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Créée en 2008 à Avignon par Odile Devise, anciennement Directrice 

artistique chez Publicis Dialog, l'agence de communication Devisocom 

est dotée d'un studio de création graphique. Elle rassemble  

une équipe dynamique et créative, autour de valeurs de partage,  

de développement durable et de respect de l'identité.

 

Sa volonté d'évoluer à échelle humaine lui permet d'avoir  

de la souplesse, de la réactivité ainsi que de la disponibilité  

pour ses clients. L'équipe est constituée d'un bouquet de personnes 

pleines d'énergie, qui sème avec passion et bonne humeur  

son expertise autour de 3 pôles : le conseil (communication  

et direction artistique), le graphisme et le webmarketing.

QUI SOMMES-NOUS ?



CRÉER
 Trouver des idées inventives, leurs donner des formes 

originales, amusantes ou plus institutionnelles,  

telle est notre Devise.

UNE ENTREPRISE 
ÉCO-
RESPONSABLE
En interne :  
« Montrer l’exemple »

•  Nos supports de communication  
et de promotion ne sont réalisés  
que sur papier PEFC ou recyclé

•  Les impressions d’e-mail et maquette  
en interne sont limitées

•  Les sorties sont réutilisées en brouillons

•  La consommation d’énergie est 
régulée (lumière, appareils en veille, 
chauffage...)

•  Lors de nos envois postaux,  
nous utilisons les timbres verts  
de La Poste

Préconisations :  
« Minimiser l’impact environnemental  
de ses productions »

•  Nous recommandons à tous nos clients 
l’utilisation de papiers recyclés ou issus 
de forêts gérées pour l’impression  
de leurs supports

•  Les Bons à tirer sont essentiellement 
numériques

•  Nous ne travaillons qu’avec  
des imprimeurs Imprim’Vert utilisant  
des encres végétales

COMMUNIQUER
Cadrer l’important, trouver une mise en forme 

adéquate pour véhiculer l’envie d’en savoir plus  

et rendre le contenu visible et organisé.

RÉALISER
Être rigoureux et attentif en finalisant tous nos travaux  

afin d’obtenir une qualité graphique et technique.  

Respecter les délais et les contraintes de la chaîne graphique.



Odile DEVISE 
 Gérante  

& Directrice artistique

   💚 : les promenades  
en forêt, le café, les cadeaux, 

donner mon avis sur tout,  
les pingouins, le vert.

   ☹ : le démarchage 
téléphonique, les bureaux 

trop bien rangés,  
les andouillettes.

Muriel ETIENNE
Graphiste  

& Maquettiste

   💚 : le printemps,  
le chocolat, la convivialité,  

le silence, mais l’opéra aussi !

    ☹ : les pc, le bruit  
pour rien, les araignées,  
les choses visqueuses…

Catherine MALRIEU
Graphiste  

& Webmaster

   💚 : le 1er café du matin, 
James Bond, les crêpes  
au Nutella, un petit verre  

de rosé en été.

 ☹ : les  « ça marche pas ! », 
les jours sans soleil,  

les soupes Royco à la tomate.

Mélanie MAURIN
 Graphiste  

& Animation graphique

   💚 : le thé et  
les chouquettes du matin  

au bureau, la nature  
et le badminton.

   ☹ : attendre, le désordre  
et les orages.

Jade BARROYER
Assistante administrative  

& comptable

   💚 : le citron, avoir raison, 
les comptes ronds.

   ☹ : avoir tord mais comme 
j’ai toujours raison… que l’on 

mette le désordre dans  
mes dossiers et l’hiver.

L’ÉQUIPE



MAGAZINE TRIMESTRIEL
SANS TRANSITION ! THÉMA
Format 210 x 240 mm - 116 pages

Depuis n°1 Juillet 2016

sans-transition-magazine.info

La revue engagée du local au global

HORS 
SÉRIE
N°2

LA BIODIVERSITÉ  REMÈDE À NOS CRISES
COMMENT ET POURQUOI LA NATURE 

PEUT NOUS SAUVER DE L’EFFONDREMENT !

Avec G. Boeuf, D. Bourg, L. Bourguignon,

G. et B. Kremer-Cochet,V. Cabanes, F. Hallé, J. Jouzel,

E. Laurent, P. Rabhi, M-M. Robin, F. Sarano…
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• Alerte à la sixième extinction des espèces

• Accepter la nature en son sein
• S’inspirer du vivant pour s'humaniser

• Plus de biodiversité et moins de maladies

• Quand les artistes nous donnent à voir

sans-transition-magazine.info

La revue engagée du local au global

• Tendre vers l'autonomie alimentaire et énergétique

• Redonner du sens à la démocratie

• Créer des boucles économiques locales

• Refonder l'école

HORS
SERIE

TOUS EN

TRANSITION
ET SI ROB HOPKINS AVAIT RAISON ?

Avec Vandana Shiva / Charles Hervé-Gruyer / Cynthia Fleury /

Riccardo Petrella / Gilles Clément / Cyril Dion...
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sans-transition-magazine.info

S’EXTRAIRE
DU PÉTROLE
SAISIR NOS CHANCES POUR DEMAIN
Avec FM Bréon, D Bourg, I Delannoy, C Dion, R Hopkins, A Keller, A Lalucq, S Matelly, K Megherbi, E Sadoun, B Thévard, J Vidal, Institut Momentum, NégaWatt, Shift Project…
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• Pourquoi la fin du pétrole approche• Construire un mix énergétique soutenable• Inventer une économie juste
• Renouer avec le vivre-ensemble• Les références pour comprendre

Nouvelle 
formule

Théma

sans-transition-magazine.info

RELOGER

LA NATURE
POUR DES VILLES PLUS RÉSILIENTES

P. Clergeau, C. Hervé-Gruyer, E. Zürcher, Institut Paris Région,

le Graie, GR 2013, Agence régionale de la biodiversité, CNRS... 
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• Renaturer les villes, une nécessité

• Les solutions fondées sur la nature

• Pourquoi ce n'est pas si simple

• L’essentielle participation citoyenne

Nouvelle 
formule

Théma

Théma



 

CONJONCTURE
Le Vaucluse 
à la loupe

STATISTIQUES
Radiographie 

du territoire

AVIS D’EXPERTS
Analyses 

et prospectives

LE VAUCLUSE
EN CHIFFRES 1920

ÉDITION
V
A
U
C
LU

S
E
 E

N
 C

H
IF

FR
E
S
 -

 H
O

RS
 S

ÉR
IE

 A
N

N
U

EL
 D

E 
L’H

EB
D

O
M

A
D

A
IR

E 
L’É

C
H

O
 D

U
 M

A
RD

I -
 L

ES
 P

ET
IT

ES
 A

FF
IC

H
ES

 D
E 

VA
U

C
LU

SE
 - 

É
D
IT

IO
N

 2
0
1
9

NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT

JOURNAL HEBDOMADAIRE
L’ÉCHO DU MARDI 
Format 260 x 380 mm- entre 12 et 24 pages

De 2010 à 2020 (arrêt de la version papier)

MAGAZINE
ANNUAIRE DES MAIRES
A5 - 120 pages

2021

MAGAZINE
LE VAUCLUSE EN CHIFFRES
Format 230 x 300 mm - 164 pages

Depuis 2016 

depuis 1839Les Petites Affiches de Vaucluse

Annuaire
des MAIRES
 et des PRÉSIDENTS

d’INTERCOMMUNALITÉ 

de VaucluseGRILLON 

- RICHERENCHES 

- VALRÉAS - VISAN 

- G R I L L O N  -

RICHERENCHES - 

VALRÉAS - VISAN 

ALTHEN-DES-PALUDS 

-  A N S O U I S  -  A P T -  A U B I G N A N  - 

AUREL - AURIBEAU -  AVIGNON - LE BARROUX - 

LA  BASTIDE-DES- JOURDANS - LA BASTIDONNE - LE BEAUCET 

-  BEAUMES- DE-VENISE - LES BEAUMETTES - BEAUMONT-DE-PERTUIS - 

BEAUMONT-DU-VENTOUX - BÉDARRIDES - BÉDOIN - BLAUVAC - BOLLÈNE - BONNIEUX - BRANTES - 

BUISSON - BUOUX - CABRIÈRES-D’AIGUES - CABRIÈRES-D’AVIGNON - CADENET - CADEROUSSE - CAIRANNE - CAMARET-

SUR-AIGUES - CAROMB - CARPENTRAS - CASENEUVE - CASTELLET-EN-LUBERON - CAUMONT-SUR-DURANCE 

- CAVAILLON - CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE - CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE - CHEVAL-BLANC - COURTHÉZON - LE CRESTET - CRILLON-

LE-BRAVE - CUCURON - ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE - ENTRECHAUX - FAUCON - FLASSAN - FONTAINE-DE-VAUCLUSE - GARGAS 

- GIGNAC - GIGONDAS - GORDES - GOULT - GRAMBOIS - L’ISLE-SUR-LA-SORGUE- JONQUERETTES - JONQUIÈRES - JOUCAS - LACOSTE - 

LAFARE - LAGARDE D’APT - LAGARDE-PARÉOL - LAGNES - LAMOTTE-DU-RHÔNE - LAPALUD - LAURIS - LIOUX - LORIOL-DU-COMTAT 

- LOURMARIN - MALAUCÈNE - MALEMORT-DU-COMTAT - MAUBEC - MAZAN - MÉNERBES - MÉRINDOL - MÉTHAMIS - MIRABEAU 

- MODÈNE - MONDRAGON - MONIEUX - MONTEUX - MORIÈRES-LÈS-AVIGNON - MORMOIRON - MORNAS - LA MOTTE-D’AIGUES 

- MURS - OPPÈDE - PERNES-LES-FONTAINES - PERTUIS - PEYPIN-D’AIGUES - PIOLENC - PUGET SUR DURANCE - PUYMÉRAS 

- PUYVERT - RASTEAU - ROAIX - ROBION - LA ROQUE-ALRIC - LA ROQUE-SUR-PERNES - ROUSSILLON - RUSTREL - 

SABLET - SAIGNON - SAINT-CHRISTOL - SAINT-DIDIER - SAINT-HIPPOLYTE-LE-GRAVEYRON - SAINT-LÉGER-DU-VENTOUX 

- SAINT-MARCELLIN-LÈS-VAISON - SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON - SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE - SAINT-PANTALÉON 

- SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS - SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS - SAINT-ROMAN-DE-MALEGARDE - SAINT-SATURNIN-

LES-APT - SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON - SAINT-TRINIT - SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES - SANNES - SARRIANS - SAULT 

- SAUMANE-DE-VAUCLUSE - SAVOILLANS - SÉGURET - SÉRIGNAN-DU-COMTAT - SIVERGUES - SORGUES - SUZETTE - LES TAILLADES - 

LE THOR - LA TOUR-D’AIGUES - TRAVAILLAN - UCHAUX - VACQUEYRAS - VAISON-LA-ROMAINE - VAUGINES - VEDÈNE - VELLERON 

- VENASQUE - VIENS - VILLARS - VILLEDIEU - VILLELAURE - VILLES-SUR-AUZON - VIOLÈS - VITROLLES-EN-LUBERON

ALTHEN-DES-PALUDS - ANSOUIS - APT - AUBIGNAN - AUREL - AURIBEAU - AVIGNON - LE BARROUX -

LA BASTIDE-DES-JOURDANS - LA BASTIDONNE - LE BEAUCET - BEAUMES-DE-VENISE - 

LES BEAUMETTES - BEAUMONT-DE-PERTUIS - BEAUMONT-DU-VENTOUX - BÉDARRIDES - 

BÉDOIN - BLAUVAC - BOLLÈNE - BONNIEUX - BRANTES - BUISSON - BUOUX - CABRIÈRES- D ’ A I G U E S 

- CABRIÈRES-D’AVIGNON - CADENET - CADEROUSSE - CAIRANNE - CAMARET-SUR-AIGUES - CAROMB - 

CARPENTRAS - CASENEUVE - CASTELLET-EN-LUBERON - CAUMONT-SUR-DURANCE - CAVAILLON - 

CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE - CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE - CHEVAL-BLANC - COURTHÉZON - LE CRESTET 

- CRILLON-LE-BRAVE - CUCURON - ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE - 

ENTRECHAUX - FAUCON - FLASSAN - FONTAINE-DE-VAUCLUSE - 

GARGAS - GIGNAC - GIGONDAS - GORDES - GOULT 

- GRAMBOIS - JONQUERETTES 

Réalisé par
depuis 1839Les Petites Affiches de Vaucluse

Replanter grâce à « 20 000 arbres en Vaucluse », créer des jardins 
familiaux ou des aires de covoiturage, labelliser et aménager un Espace 

Naturel Sensible, privilégier les circuits courts dans la restauration 
collective via Agrilocal84…  Le Conseil départemental de Vaucluse vous 

aide à mettre en œuvre la transition climatique grâce à de nombreux 
dispositifs. Renseignez-vous sur www.vaucluse.fr

Ayons du culot, 
pour un Vaucluse plus durable !

2020-2025©
 c

un
ap

lu
s-

ad
ob

st
oc

k

Pub annuaire des maires-150x210-dev durable.indd   1Pub annuaire des maires-150x210-dev durable.indd   1 10/02/2021   11:4110/02/2021   11:41

©
 c

un
ap

lu
s-

ad
ob

st
oc

k

A
N

N
U

A
IR

E
 D

E
S

 M
A

IR
E

S
 E

T
 D

E
S

 P
R

É
S

ID
E

N
T

S
 D

’I
N

T
E

R
C

O
M

M
U

N
A

L
IT

É
 D

E
 V

A
U

C
L

U
S

E
  

ÉD
IT

IO
N 

20
21



ÉDITION DE MAGAZINES DE CUISINE
POUR ÔDÉLICES
 

Ôdélices (4 numéros par an)
A5 - 36 pages

Depuis 2016 

Version numérique interactive 

148 x 240 mm - 36 pages 

depuis décembre 2022

Bioclub (6 numéros par an)
A5 - 32 pages

Depuis 2016

V o t r e  m a g a z i n e  g o u r m a n d  B I OB I O

www.biodelices.fr
odelices.ouest-france.fr

Numéro 45
Automne 2021GRATUIT

22 recettes douces et colorées pour la rentrée

AU QUOTIDIEN 
  Pâtes fraîches maison

TOUT SAVOIR SUR
   • les fodmaps

• les graines de chia

J’INVITE
 • Muffins araignées    

• Apéro d’Italie
 • Menu vitaminé

V o t r e  m a g a z i n e  g o u r m a n d  B I OB I O

www.biodelices.fr
odelices.ouest-france.fr

Numéro 43 
Printemps 2021GRATUIT

22 recettes vitalité pour le printemps

ZOOM SUR
L’huile de lin

AU QUOTIDIEN 
•  Cuisine aux 

graines germées
•  Granola salé

CONSEIL BIEN-ÊTRE
Les bienfaits de

l’eau de bouleau
J’INVITE
•   Menu de Pâques
•  Goûter :  

les gâteaux  
de légumes

www.biodelices.fr
odelices.ouest-france.fr

Numéro 44 
Été 2021GRATUIT

20 recettes fraîcheur pour se ressourcer cet été

AU QUOTIDIEN 
• Salades estivales

• Le yaourt de brebis

CONSEIL BIEN-ÊTRE
Tout savoir sur le régime crétois 
La pratique du sport en pleine conscience

J’INVITE
•   Petits légumes farcis
•   Jolies tartes roulées  

aux courgettes

V o t r e  m a g a z i n e  g o u r m a n d  B I OB I O

www.eau-vive.comRejoignez-nous 

 

Le magazine 

g r a t u i t  de  

L’Eau Vive

Astuces naturelles pour 

purifier l’air de sa maison 

Page 30

Juillet/Août 2022
n°44

S’évader , chez soi 

ou au grand air

www.eau-vive.com
Rejoignez-nous 

 

Le magazine 
g r a t u i t  de  

L’Eau Vive

La spiruline, l’algue miracle 
qui écume la vitalité
Page 6

Sept./Oct. 2022

n°45

Les couleurs d’automne 
réchauffent nos papilles

La spiruline, l’algue miracle 
qui écume la vitalité
Page 6

La spiruline, l’algue miracle 
qui écume la vitalité
Page 6

www.eau-vive.com

Rejoignez-nous 

 

Le magazine 
g r a t u i t  de  
L’Eau Vive

Nov./Déc. 2022

n°46

Un bel hiver  
pétillant et acidulé

Le guide pour booster votre immunité avant l’hiverPage 6

Le guide pour booster votre immunité avant l’hiverPage 6

Le guide pour booster votre immunité avant l’hiverPage 6



MAGAZINE DE DESTINATION  
POUR L’OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL VAISON VENTOUX  
PROVENCE

Format 180 x 250 mm - 88 pages 

Éditions 2019 et 2020 



ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION 
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL  
PROVENCE CÔTÉ RHÔNE

- Leaflets triptyques chemins de randonnées

- Affichettes événementielles

- Sous-mains programme estival A3

- Affiche et brochure Journée du Patrimoine

- Brochure animations estivales

Depuis 2018

Cette boucle familiale vous 
emmène dans la garrigue 
Mondragonnaise et vous 
fait découvrir le site de 
Patatin aménagé pour 
admirer l’environnement. En 
empruntant les chemins vous 
pourrez observer la faune et la 
flore de notre région.

A trail for families leading 
through the Mondragon 
heathland and into the 
Patatin site, specially 
designed for exploring the 
local environment. On the 
way, you’ll have the chance 
to see the fauna and flora of 
our region.

PATATIN

Circuit pédestre 
équestre et VTT

Niveau
Level of Difficulty

Facile 

Distance
Distance

3.5 Km

Temps de parcours
Time
1h0095 m 

Dénivelé
Ascent

Bienvenue à Provence Côté Rhône 
Située au nord d’Avignon, Provence Côté Rhône est un territoire 
à la situation unique qui met à votre portée les richesses patri-
moniales et naturelles de quatre départements et vous offre de 
belles escapades riches de paysages variés : découvrez un coin de 
nature préservé et riche en activités.

Welcome to Provence Côté Rhône 
In this well-situated region of the Rhone Valley north of Avignon, 
the historic architecture and natural treasures of four local muni-
cipalities are within easy reach. Here you can enjoy wonderful 
outings in a preserved environment offering richly varying natu-
ral landscapes and a wealth of activities.

 Recommandations / Recommandations

Accès routier 
et autoroutier
Autoroute A7 – sortie 19 
ou 20 
RN7

Accès par le train
Bollène la croisière (acces-
sible en voiture) : 6 min
Orange : 25 min
Montélimar : 35 min
Avignon TGV : 40 min

Accès par le 
réseau de bus 
Transvaucluse : Ligne 1
Edgard : ligne B22 (Bollène)
OùRA : ligne 42 (Bollène) 

Office de Tourisme Intercommunal 

32 avenue Pasteur 
84500 BOLLENE
Tél. 04 90 30 36 83 

contact@provencecoterhone-tourisme.com
www.provencecoterhone-tourisme.com

 @provencecoterhonetourisme
 @provencecoterhone

112 18 17

Conception : Devisocom, Photos : ©CCRLP, ©Morgan.Petitimbert, Impression : IMPRIMEX – Bollène, Rédaction : Service 
Tourisme

Penser à vous protéger du soleil, prendre 
une bouteille d’eau et des chaussures adaptées 
Be sure to protect yourself from the sun, 
take a bottle of water, and wear suitable shoes

   Respecter les riverains, leurs propriétés, ainsi que les autres usagers, 
en saluant vos rencontres. 
Be respectful of local residents and their property, be courteous and greet the 
people you meet.

   Respecter les cultures agricoles et forestières ; 
Please respect agricultural and forest crops ;

   Respecter la faune et la flore ; 
Please respect the fauna and flora ;

    Tenir votre chien en laisse et refermer les clôtures ; 
Keep your dog on a lead and close all gates behind you ;

    Respecter les interdictions en période d’inondation ; 
Obey any restrictions during periods of flooding ;

   Ne pas s’écarter des chemins balisés ; 
Stay on the marked footpaths ;

   Ne pas camper, ne pas fumer, ni faire de feu ; 
No camping, no smoking, and no fires ;

   Ne pas déposer d’ordures ; 
No littering ;

   Ne pas ramasser de bois, ni cueillir de fleurs et de champignons. 
Do not take any wood, pick flowers, or gather mushrooms.

Cette boucle familiale vous 
emmène à la découverte 
de la forteresse médiévale 
de Mornas. Perchée sur une 
falaise haute de 137m, elle 
domine fièrement la Vallée du 
Rhône. Cette balade, à travers 
la garrigue, vous permet de 
contempler la forteresse sous 
différents angles et d’apprécier 
au mieux son imposante 
architecture.

This walking circuit around the 
medieval fortress of Mornas is 
suitable for all the family. The 
fortress stands on a 137 metre-
high cliff, towering proudly 
over the Rhone Valley. On this 
route through the Provençal 
countryside, you’ll see the 
castle from many angles and 
get a wonderful sense of its 
imposing architecture.

FORTERESSE DE MORNAS

Circuit
pédestre

Niveau
Level of Difficulty

Facile 

Distance
Distance

2.9 Km

Temps de parcours
Time
1h30160 m 

Dénivelé
Ascent

Bienvenue à Provence Côté Rhône 
Située au nord d’Avignon, Provence Côté Rhône est un territoire 
à la situation unique qui met à votre portée les richesses patri-
moniales et naturelles de quatre départements et vous offre de 
belles escapades riches de paysages variés : découvrez un coin de 
nature préservé et riche en activités.

Welcome to Provence Côté Rhône 
In this well-situated region of the Rhone Valley north of Avignon, 
the historic architecture and natural treasures of four local muni-
cipalities are within easy reach. Here you can enjoy wonderful 
outings in a preserved environment offering richly varying natu-
ral landscapes and a wealth of activities.

 Recommandations / Recommandations

Accès routier 
et autoroutier
Autoroute A7 – Sortie 19
RN7

Accès par le train
Bollène la Croisière (acces-
sible en voiture) : 6 min 
Orange : 20 min  
Montélimar : 35 min  
TGV Avignon : 45 min

Accès par le 
réseau de bus 
TransVaucluse : ligne 1 
Edgard : ligne B22 
OùRA : ligne 42 

Office de Tourisme Intercommunal 

32 avenue Pasteur 
84500 BOLLENE
Tél. 04 90 30 36 83 

contact@provencecoterhone-tourisme.com
www.provencecoterhone-tourisme.com

 @provencecoterhonetourisme
 @provencecoterhone

112 18 17

Conception : Devisocom, Photos : ©CCRLP, Impression : IMPRIMEX – Bollène, Rédaction : Service Tourisme

Penser à vous protéger du soleil, prendre 
une bouteille d’eau et des chaussures adaptées 
Be sure to protect yourself from the sun, 
take a bottle of water, and wear suitable shoes

   Respecter les riverains, leurs propriétés, ainsi que les autres usagers, 
en saluant vos rencontres. 
Be respectful of local residents and their property, be courteous and greet the 
people you meet.

   Respecter les cultures agricoles et forestières ; 
Please respect agricultural and forest crops ;

   Respecter la faune et la flore ; 
Please respect the fauna and flora ;

    Tenir votre chien en laisse et refermer les clôtures ; 
Keep your dog on a lead and close all gates behind you ;

    Respecter les interdictions en période d’inondation ; 
Obey any restrictions during periods of flooding ;

   Ne pas s’écarter des chemins balisés ; 
Stay on the marked footpaths ;

   Ne pas camper, ne pas fumer, ni faire de feu ; 
No camping, no smoking, and no fires ;

   Ne pas déposer d’ordures ; 
No littering ;

   Ne pas ramasser de bois, ni cueillir de fleurs et de champignons. 
Do not take any wood, pick flowers, or gather mushrooms.

 

O�  ce de Tourisme Intercommunal 
32 avenue Pasteur 84500 Bollène

T. 04 90 30 36 83

Point Information Touristique
Rond-point des Portes de Provence

84500 BOLLÈNE
T. 04 65 79 00 09

f Rejoignez nous sur www.facebook.com/
provencecoterhonetourisme

 Mercredi 1er Août • 
MONDRAGON
Randonnée : Mondragon 
et ses collines 
7h30 pour un départ à 7h45. 
Parking Intermarché Bollène 
côté station-service) - Gratuit 

 Mercredi 1er août • 
BOLLÈNE
Balade vigneronne
17h - Domaine Julien 
de  l’Embisque - Gratuit

 Mercredi 1er août • 
BOLLÈNE
POLYMUSICALES 2018 :
Grand spectacle « LE 
MEILLEUR DES COMÉDIES 
MUSICALES »
21h30 - Place de la Mairie - 
Gratuit 

 Jeudi 2 août • BOLLÈNE
Goûter de bienvenue 
aux touristes
16h - O�  ce de Tourisme 
Intercommunal Provence Côté 
Rhône - Gratuit 

 Vendredi 3 août • MORNAS
Les Vendredis du cours : 
Lilly’s Swing and the Barber 
shop
Concerts gratuits - De 21h 
à 23h - Cours des platanes 

 Dimanche 5 août • 
BOLLÈNE
Lez Bouquin 
De 9h à 12h30 - Bord du lez, 
sous les platanes du cours de 
la République - Gratuit 

 Lundi 6 août • BOLLÈNE
Apéritif de bienvenue 
11h30 - O�  ce de Tourisme 
Intercommunal Provence 
Côté Rhône - Gratuit 

 Lundi 6 août • 
MONDRAGON
La « Chorale du Delta » 
dirigée par Coline Serreau 
est un chœur amateur au 
répertoire éclectique. 
21h - Eglise Saint Trophime
Gratuit

 Mardi 7 août • MORNAS
Cinéma de plein-air 
21h30 - Ecole Dolto - Gratuit 

 Mercredi 8 août • BOLLÈNE
Randonnée : Château de 
Barry par Saint Restitut 
7h30 pour un départ à 7h45. 
Parking Intermarché
(côté station-service) - Gratuit

 Mercredi 8 août • BOLLÈNE
Balade vigneronne
17h - Domaine Château La croix 
chabrières - Gratuit

 Jeudi 9 août • BOLLÈNE
Goûter de bienvenue 
aux touristes
16h - O�  ce de Tourisme 
Intercommunal Provence Côté 
Rhône - Gratuit 

 Jeudi 9 août •  LAPALUD
Apéritif de bienvenue 
aux touristes
18h30 - Parvis de la mairie 
Gratuit 

 Vendredi 10 août • 
MORNAS
Les Vendredis du cours : 
Tana and the Pocket 
Philarmonic
Concerts gratuits - De 21h 
à 23h - Cours des platanes  

 Vendredi 10 août • 
BOLLÈNE
POLYMUSICALES 2018 : 
« LA FOLIE DES SIXTIES »  
21h30 - Place de la Mairie - 
Gratuit 

 Dimanche 12 août • 
BOLLÈNE
Lez Bouquin 
De 9h à 12h30 - Bord du lez, 
sous les platanes du cours de 
la République - Gratuit 

 Lundi 13 août • BOLLÈNE
Apéritif de bienvenue 
aux touristes
11h30 - O�  ce de Tourisme 
Intercommunal Provence 
Côté Rhône - Gratuit 

 Mardi 14 août • BOLLÈNE
Cinéma de plein-air  
21h30 - Ecole Curie - Gratuit

 Mercredi 15 août • 
BOLLÈNE
Randonnée : Les berges du 
Lez et la Chapelle de Bauzon 
7h30 pour un départ à 7h45. 
Parking Intermarché 
(côté station-service) - Gratuit

 Mercredi 15 août • MORNAS
Les Estivales de Mornas 
Exposition de véhicules 
anciens traditionnels
De 8h - 12h - Salle des fêtes 
Gratuit

 Jeudi 16 août • BOLLÈNE
Goûter de bienvenue 
aux touristes
16h - O�  ce de Tourisme 
Intercommunal Provence 
Côté Rhône - Gratuit

 Jeudi 16 août • BOLLÈNE
POLYMUSICALES 2018 :
COMPAY SEGUNDO 
21h30 - Place de la Mairie - 
Gratuit 

 Dimanche 19 août • 
BOLLÈNE
Lez Bouquin 
De 9h à 12h30 - Bord du lez, 
sous les platanes du cours de 
la République - Gratuit

 Mercredi 22 août • 
MORNAS
Randonnée : Mornas et 
sa forteresse 
7h30 pour un départ à 7h45. 
Parking Intermarché Bollène 
(côté station-service) - Gratuit

 Jeudi 23 août • 
MONDRAGON
Animation nature
De 9h30 à 11h30 - Gratuit 
Site de Patatin 
Sur réservation : 04 90 30 36 83

 Jeudi 23 août • MORNAS
Apéritif de bienvenue 
aux touristes
18h30 - Mairie - Gratuit

 Dimanche 26 août • 
MORNAS
Les Estivales de Mornas 
Exposition de véhicules 
anciens
De 8h à 12h - Parking du centre 
de loisirs - Gratuit

 Mercredi 29 août • 
BOLLÈNE
Randonnée : Bollène, étangs 
et champignonnières 
7h30 pour un départ à 7h45. 
Parking Intermarché Bollène
(côté station-service) - Gratuit

 Dimanche 9 septembre • 
LAMOTTE-DU-RHÔNE
Vide grenier 
Gratuit pour les visiteurs

 Dimanche 16 septembre • 
MORNAS
Trail le croque-montagne
« Les foulées de Mornas »

 Dimanche 23 septembre • 
MORNAS
Les Estivales de Mornas 
Exposition de véhicules 
anciens
De 8h à 12h - Parking du centre 
de loisirs - Gratuit

Festivités de L’ÉTÉ
Août

 Entre amis à bicyclette 
JOUR 1 :

• Via Rhona - Lapalud
• Baignade dans le lac des Girardes

• Dégustation de miel
• Visite d’un domaine viticole

JOUR 2 :
•  Visite à la ferme

•  Parcours cyclable
 “Tour du massif d’Uchaux”

 Virée en amoureux
JOUR 1 :

• Balade sur le sentier pédestre de 
Mornas

• Visite de la forteresse de Mornas
• Visite à la ferme

JOUR 2 :
• Flânez sur un Marché provençal

•  «Virée insolite en Provence» vous 
prend en charge pour vous faire 

visiter quelques domaines viticoles 
emblématiques

 Idées 

de séjours
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Ce set de table vous est off ert par 
l’Offi  ce de Tourisme Intercommunal 

Provence Côté Rhône, Communauté 
de Communes Rhône Lez Provence  

Bollène - Lamotte-du-Rhône - 
Lapalud - Mondragon - Mornaswww.provencecoterhone-tourisme.com

‘’L’escale’’, votre 
magazine touristique 
de l’été. Gratuit, 
découvrez-le à 
l’offi  ce de tourisme.

Festivités de L’ÉTÉ

 
JuilletL’ÉTÉ
Juillet

 Dimanche 1er  juillet 

(banquet animé le 30 juin 

en soirée) • MORNAS

27ème  Médiévale de Mornas

De 10h à 19h - Centre du village 

Animations médiévales, 

campements, marché 

artisanal - Gratuit

 Mercredi 4 juillet • 

LAPALUD

Randonnée découverte 

du patrimoine : Lapalud, 

les digues et le Rhône 

7h30 pour un départ à 7h45. 

Parking Intermarché Bollène 

(côté station-service) - Gratuit 

 Vendredi 6 juillet • 

BOLLÈNE

POLYMUSICALES : 

LA COMPAGNIE CRÉOLE 

21h30 - Place de la Mairie 

Gratuit 

 Samedi 7 et

dimanche 8 juillet • 

MONDRAGON

« Mondragon en Fête » 

En journée - Espace du Levant 

 Dimanche 8 juillet • 

BOLLÈNE

Lez Bouquin  

De 9 h à 12h30 - Bord du lez 

sous les platanes du cours 

de la République- Gratuit

 Vendredi 13 juillet • 

MORNAS

Bal de la fête nationale 

Centre du village 

De 21h à minuit - Gratuit 

Sur réservation : 04 90 37 00 97

 Samedi 14 juillet • 

LAPALUD

Feu d’artifi ce et repas  

En soirée 

Espace de Loisirs les Girardes 

 Samedi 14 juillet • 

LAPALUD

Rallye du Lac      

En journée 

Espace de Loisirs les Girardes 

Sur réservation : 06 71 51 24 49

 Dimanche 15 juillet • 

BOLLÈNE

Lez Bouquin  

De 9 h à 12h30 - Bord du lez 

sous les platanes du cours 

de la République -  Gratuit

 Lundi 16 juillet • BOLLÈNE

Apéritif de bienvenue 

aux touristes

11h30 - O�  ce de Tourisme 

Intercommunal Provence 

Côté Rhône - Gratuit

 Lundi 16 juillet • BOLLÈNE

POLYMUSICALES 2018 : 

MICHAËL JONES

En première partie :

Les LATINOS LOVERS

21h30 - Place de la Mairie  

Gratuit 

 Mardi 17 juillet • 

LAMOTTE-DU-RHÔNE

Cinéma de plein-air 

21h30 - Cour de l’école - Gratuit 

 Mercredi 18 juillet • 

Randonnée Uchaux 

et son massif

7h30 pour un départ à 7h45. 

Parking Intermarché

(côté station-service) - Gratuit 

 Mercredi 18 juillet • 

BOLLÈNE

Balade vigneronne

17h - Domaine Julien 

de l’Embisque 

Sur réservation - Gratuit

 Jeudi 19 juillet • 

MONDRAGON

Animation nature

De 9h30 à 11h30 

Site de Patatin - Gratuit 

Sur réservation : 04 90 30 36 83  

 Jeudi 19 juillet • BOLLÈNE

Goûter de bienvenue 

aux touristes

16h - O�  ce de Tourisme 

Intercommunal Provence Côté 

Rhône - Gratuit

 Vendredi 20 juillet • 

MORNAS

Les Vendredis du cours : 

Le Bal décalé

Concerts gratuits - De 21h 

à 23h - Cours des platanes 

 Dimanche 22 juillet • 

BOLLÈNE

Lez Bouquin 

De 9h à 12h30 - Bord du lez, 

sous les platanes du cours 

de la République - Gratuit

 Dimanche 22 juillet • 

MORNAS

Les Estivales de Mornas 

Exposition de véhicules 

anciens

De 8h à 12h - Parking du centre 

de loisirs - Gratuit

 Lundi 23 juillet • BOLLÈNE

Apéritif de bienvenue 

aux  touristes

11h30 - O�  ce de Tourisme 

Intercommunal Provence 

Côté Rhône - Gratuit 

 Mardi 24 juillet • LAPALUD

Apéritif de bienvenue 

aux touristes

18h30 - Parvis de la mairie

Gratuit 

 Mardi 24 juillet • 

MONDRAGON

Cinéma en plein air 

21h30 - Ecole Jean Moulin

Gratuit

 Mardi 24 juillet • BOLLÈNE

POLYMUSICALES 2018 : 

SOIRÉE CABARET   

21h30 - Place de la Mairie  

Gratuit

 Mercredi 25 juillet • 

BOLLÈNE

Balade vigneronne

17h - Domaine Château 

La  croix chabrière

Sur réservation  - Gratuit

 Jeudi 26 juillet • 

MONDRAGON

Animation nature 

De 9h30 à 11h30 

Site de Patatin - Gratuit 

Sur réservation : 04 90 30 36 83

 Jeudi 26 juillet •  BOLLÈNE

Goûter de bienvenue 

aux touristes

16h - O�  ce de Tourisme 

Intercommunal Provence 

Côté Rhône - Gratuit 

 Vendredi 27 juillet • 

MORNAS

Les Vendredis du cours : 

Adrian Byron Burns 

Concerts gratuits - De 21h 

à 23h - Cours des platanes

 Vendredi 27 juillet • 

BOLLÈNE

POLYMUSICALES 2018 : 

Mémory Big Band 

« GLENN MILLER STORY » 

21h30 - Place de la Mairie  

Gratuit 

 Dimanche 29 juillet • 

BOLLÈNE

Lez Bouquin 

De 9h à 12h30 - Bord du lez, 

sous les platanes du cours 

de la République - Gratuit

 Dimanche 29 juillet • 

LAMOTTE-DU-RHÔNE

Fête du Goût et des saveurs  

En journée - Centre du village 

Gratuit 

 Lundi 30 juillet • BOLLÈNE

Apéritif de bienvenue 

aux touristes

11h30 - O�  ce de Tourisme 

Intercommunal Provence 

Côté Rhône  - Gratuit 

 Mardi 31 juillet • LAPALUD

Cinéma plein air 

21h30 - Cours de l’Ancienne 

école Jules Ferry - Gratuit 

 Entre amis à bicyclette 

JOUR 1 :

• Via Rhona - Lapalud

• Baignade dans le lac des Girardes

• Dégustation de miel

• Visite d’un domaine viticole

JOUR 2 :

•  Visite à la ferme

•  Parcours cyclable

 “Tour du massif d’Uchaux”

 Virée en amoureux

JOUR 1 :

• Balade sur le sentier pédestre de 

Mornas

• Visite de la forteresse de Mornas

• Visite à la ferme

JOUR 2 :

• Flânez sur un Marché provençal

•  «Virée insolite en Provence» vous 

prend en charge pour vous faire 

visiter quelques domaines viticoles 

emblématiques

 Idées 

de séjours

O  ̈  ce de Tourisme Intercommunal 

32 avenue Pasteur 84500 Bollène

T. 04 90 30 36 83

Point Information Touristique

Rond-point des Portes de Provence

84500 BOLLÈNE

T. 04 65 79 00 09

f Rejoignez nous sur www.facebook.com/

provencecoterhonetourisme
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‘’L’escale’’, votre 

magazine touristique 

de l’été. Gratuit, 

découvrez-le à 

l’offi  ce de tourisme.

Ce set de table vous est off ert par 

l’Offi  ce de Tourisme Intercommunal 

Provence Côté Rhône, Communauté 

de Communes Rhône Lez Provence  

Bollène - Lamotte-du-Rhône - 

Lapalud - Mondragon - Mornas

www.provencecoterhone-tourisme.com

GRATUIT

www.provencecoterhone-tourisme.comL’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

Balades
Vigneronnes

Partez à la rencontre de nos domaines viticoles  

et découvrez leurs univers.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

en Provence Côté Rhône

18 et 19
SEPTEMBRE 2021

Pass sanitaire obligatoire

BOLLÈNE – LAMOTTE DU RHÔNE
LAPALUD – MONDRAGON – MORNAS

Visites guidées, déambulations animées, concerts, chasse aux décors, jeu de piste 
géant, pauses culturelles, expositions, 

ateliers, animations, …

Patrimoine pour Tous
www.provencecoterhone-tourisme.com 

 Programme disponible dans les Bureaux d’Informations Touristiques de Bollène et Mornas
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31•Biscuiterie de Provence

ZA les Grands Près – 26110 St-Maurice sur Eygues

04 75 26 02 98 – www.biscuiterie-de-provence.com

Rendez-vous à la halle gourmande de la fabrique de 300m2 avec nos 150 recettes, des o� res 

exclusives, des gros conditionnements, notre sélection de plus de 350 produits locaux, un 

espace salon de thé avec pâtisseries maison et bien plus encore… 

En avril 2022, musée et parcours découverte pour toute la famille !

Come and meet us in the 300m2 gourmand hall inside the factory. Here you will find our 150 

recipes, exclusive offers, large packaging, our selection of 350 local products, a dedicated tea 

room with homemade pastries available and much more…

The museum and a discovery tour will open in april 2022 for the whole family!

15•Le Naturoptère

Chemin du grès – 84830 Sérignant du Comtat

04 90 30 33 20 – www.naturoptere.fr 

Le Naturoptère est un lieu d’expositions et d’animations dédiées à la Nature, ouvert toute 

l’année, 7 jours sur 7 dans un bâtiment de 1000 m2 « écoconstruction ». Un lieu à découvrir 

en famille !

The Naturoptere is a place of exhibitions and animations dedicated to Nature, it is open all 

year round, 7 days a week in a 1000 m2 eco-friendly building. A place to discover with your 

family! 
25•Loulou bateaux

 Route des Gorges – 07150 Vallon Pont-d ’Arc

04 75 88 01 32 – www.louloubateaux.com

Les gorges de l’Ardèche sont des incontournables à faire en famille ou entre amis. Une belle 

parenthèse Nature au fi l de l’eau en demi-journée ou à la journée.

The gorges de l’Ardèche are an essential spot to discover with family or friends. A beautiful 

break in nature by the river in half-day or a day. 

26•Maison de la Lavande & Domaine

Lavandaïs - Ardèche Provençale 

2200 Route des Gorges - 07700 Saint-Remèze

04 75 04 37 26 - www.lamaisondelalavande.com

Au cœur des Gorges de l’Ardèche, partez pour un voyage qui vous plongera dans un monde 

merveilleux de couleurs et de senteurs. Balade en petit train des lavandes à travers les champs, 

visite guidée et distillation permanente.

At the heart of the Ardèche Gorges, go on a journey that will immerse you in a wonderful 

universe of colors and scents. Step aboard the little train of lavender through the fields, 

guided visit and permanent distillation.

35•Les céramiques de Lussan 

Mas de Fan – 30580 Lussan

04 66 72 90 92 - www.ceramique-de-lussan.fr

Magasin et atelier de fabrication de céramiques animalières dont la célèbre pintade.

Store and fabrication shop of animal ceramics including the famous guinea fowl.

27•Carrières de Lumières 

Route de Maillane – 13520 Les Baux-de-Provence

04 90 49 20 02 – www.carrieres-lumieres.com

Entre exposition et spectacle son et lumière, les Carrières des Baux-de-Provence o� rent une 

expérience unique, un concept intégrant images numériques et musiques pour un voyage 

immersif à travers les chefs-d’œuvre de grands artistes.

Between exhibition and sound-light show, the Carrières des Baux-de-Provence offer a 

unique experience, a concept integrating digital images and music for an immersive journey 

through the masterpieces of great artists. 

28•Château des Baux-de-Provence 

Grand Rue – 13520 Les Baux-de-Provence

04 90 49 20 02 – www.chateau-baux-provence.com

Le Château des Baux est l’un des plus beaux sites historiques de France. Campé sur un éperon 

rocheux, il o� re un panorama unique sur les vignes, les champs d’oliviers et la mer à l’horizon.

The Château des Baux is one of the most beautiful historic sites in France. Built on top of 

a rocky outcrop, the castle provides unique, magnificent views over the surrounding area.

34•Bambouseraie en Cévennes 

552 Rue de Montsauve – 30140 Générargues

04 66 61 70 47 – www.bambouseraie.com

Unique en Europe et classée parmi les plus beaux jardins de France, la Bambouseraie o� re aux 

promeneurs un spectacle exotique remarquable. Plus de mille variétés issues des 4 coins du 

monde sont à découvrir. Bambous, arbres remarquables, fl eurs et plantes rares vous attendent 

pour un voyage magique, au cœur de la nature. Unique in Europe and listed as one of the most 

beautiful garden in the country, the « Bambouseraie » (bamboo grove) gives an exotic walk 

around to the visitors. Over a thousand plant varieties from each corner of the world are to be 

discovered. Bamboos, remarkable trees, flowers and rare plants are waiting to take you on a 

magical journey, in the heart of nature. 

8•Château de Massillan

730 Chemin de Massillan – 84100 Uchaux - 04 90 40 64 51 – www.chateaudemassillan.fr 

Dans un domaine de 10 hectares situé aux portes de la Drôme provençale, l’hôtel de 32 chambres 

allie le charme  de l’histoire à la décoration contemporaine. Le restaurant Le M* et le bistrot Madi 

du chef Mickaël Furnion trouvent leur créativité dans le potager de 4 hectares en agroforesterie. 

Le  Bio-Spa o� re sur 600 m2 une large gamme de soins et massages bio avec son bassin 

aquatique et 12 jeux de jets hydro-massants, ses saunas, hammam et la douche sensorielle… 

In a 10 acres estate located at the gates of Provençal Drôme, the 32 rooms hotel combines 

the charm of History with contemporary decoration. Chef Mickaël Furnion’s restaurant “Le 

M”* and bistro “Madi” find their creativity in the 4 acres agroforestry garden. The bio-spa 

offers a large range of organic massage treatments in a 600m2 venue with 12 sets of relaxing 

hydrojets, its saunas, hammams and a multi-sensory shower.

9•Fondation Villa Datris 

pour la sculpture contemporaine

7 Avenue des quatre otages – 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

04 90 95 23 70 – www.fondationvilladatris.com

La Collection Fondation Villa Datris réunit toutes les œuvres acquises par la Fondation depuis 

2011. Ces sculptures éclectiques rassemblent une multiplicité de matériaux, de techniques et 

de mouvements artistiques. Elles ont été réalisées par des talents émergents tout comme de 

grandes fi gures de la sculpture contemporaine.

The Villa Datris Foundation Collection brings together the works of art acquired since 2011. 

These eclectic sculptures combine a diversity of materials, techniques and artistic movements. 

They were made by emerging talent as well as great figures of contemporary sculpture. 

18•Wam Park

3012 Route des îles – 84420 Piolenc 

09 74 67 00 40 – www.wampark.fr

Wam Park o� re à toute la famille la possibilité de passer une journée près de l’eau, 

même loin de la mer. Ce concept s’articule autour de 3 activités principales  : un grand 

téléski nautique, un petit téléski nautique et une zone de jeux gonfl ables aqua ludiques. 

Ces activités sont présentes autour d’une «  chill zone  », aménagée avec des transats 

et une pergola, d’autres activités sont proposées comme des îles fl ottantes, du paddle.

Wam Park offers to families the option to spend a day by the water, even away from the sea. The 

place works around 3 main activities: a large water ski lift, a smaller one, and a play zone with 

bouncing castles. In the middle of the area, a “chill zone” has been installed, with deckchairs 

and a pergola, other activities are available such as floating islands, and standing paddle boards.

19•Wave Island

800, allée de Beaulieu- 84170 Monteux

04 88 84 72 17 - www.waveisland.fr

Le parc d’attractions 100°% glisse en Provence propose 5 hectares d’aventures dans une 

ambiance tropicale. Les toboggans, aires de jeux et bassins raviront les familles pendant que 

les plus téméraires pourront défi er des attractions vertigineuses et les deux vagues artifi cielles.

This waterpark, 100% of slides and fun in Provence offers 5 hectares of adventure in a tropical 

atmosphere. The water slides, playgrounds and pools will delight families while the most 

reckless will confront the highest attractions and the two artificials waves.

37•Grotte de la Salamandre 

Serre de Barry – 30430 Méjannes le Clap

04 66 600 600 – www.grottedelasalamandre.com

Bienvenue au Royaume des Géants de Cristal. Venez partager vos émotions au travers des 

quatre possibilités de visite de cette grotte mise en couleurs et en sons : le belvédère accessible 

en fauteuil roulant, la passionnante visite guidée, le fameux Grand Rappel et les Coulisses de 

la Salamandre. 

Welcome to the Kingdom of Giant cristal. Come and tantalize your emotions through four 

different experiences : the panoramic view (wheelchair friendly), the passionate guided tour, 

the great abseiling descent and the galleries of the Salamandre.

10•Forteresse de Mornas

Montée de la Combe – 84550 Mornas

04 90 37 91 28 – www.mornas.fr rubrique Tourisme

La forteresse de Mornas, fi èrement posée au sommet d’une falaise de 137 mètres de haut était 

à l’origine un véritable bastion de défense militaire. Vous pouvez aujourd’hui vous replonger 

dans l’ambiance du Moyen Âge, en vous promenant entre ces murs du 12e siècle, et découvrir 

la barbacane, les murs d’enceinte, le donjon mais également une vue à couper le sou  ́ e sur 

la vallée du Rhône. 

The Mornas fortress, proudly standing on top of a 137 meters cliff, was originally a proper 

stronghold for military defence. You’ll be able to immerse in a medieval atmosphere, to take 

a walk between these 12th centuries walls. Discover the barbicane, the surrounding walls, 

the dungeon and also a breath-taking view over the Rhone valley.
20•L’Occitane en Provence

Z.I Saint-Maurice – 04100 Manosque 

04 92 70 32 08 - www.visiteloccitane.com

Visite de l’usine de production sur réservation / tarif : 6,00€ pour les adultes – gratuite pour les 

moins de 16 ans. Atelier des senteurs, tarifs et réservation sur le site. Visite libre du jardin, de 

la boutique et du musée. Ouvert 7/7j d’avril à octobre et du lundi au samedi le reste de l’année.

Visits of the production factory by reservation only. Rates: 6€ per adult / Free for children 

under 16. Scent course, rate and bookings online. Free access to the garden, the giftshop and 

the museum. Open every day from April to October, and Monday to Saturday from November 

to March.

30•Parc Rocher Mistral

Château de la Barben – 13330 La Barben

0805 298 028 – www.rochermistral.com

Au cœur du plus ancien château de Provence, le parc d’animations culturelles Rocher Mistral vous 

propose un voyage familial unique dans le temps et dans la Provence historique. Les aventures 

du corsaire Claude de Forbin, la terrible révolte des Cascavèu, le guignol provençal ou encore les 

démonstrations de cascadeurs, découvrez la spectaculaire histoire de Provence que le château de 

La Barben observe depuis mille ans sur son piton rocheux. Inside the oldest castle in Provence, 

the cultural activity park “Rocher Mistral” offers to families a unique journey through time into 

the history of Provence. The adventures of privateer Claude de Forbin, the terrible uprising of the 

Cascavèu, the provencal puppet (guignol) or the stunt shows. Discover the spectacular history of

Provence that the Barben castle has been witnessing for a thousand years from its rocky peak.

38•Musée d’art sacré du Gard –

Maison des Chevaliers

2, rue Saint-Jacques – 30130 Pont-Saint-Esprit

04 66 39 17 61 – www.musees.gard.fr

Musée d’art sacré di� érent des traditionnels musées de Beaux-Arts, le musée laïque d’art 

sacré du Gard propose une approche culturelle audacieuse et originale de l’art sacré. Servant 

d’écrin aux collections, la Maison des Chevaliers, entièrement classée au titre des Monuments 

Historiques, est ornée de somptueux décors et plafonds peints du XIVe et XVe siècles. Used 

as a showcase for collections, the “Maison des Chevaliers” (House of knights) is set with 

sumptuous decorations and painted ceilings from the 14th and 15th centuries. The building is 

fully listed as Historic Monument.

21•Aven Marzal

106, route des Gorges - 07700 Saint-Remèze

04 75 04 12 45 - www.aven-marzal.com

Le site émotion aux 3 découvertes  : une grotte, un musée du monde souterrain et un zoo 

préhistorique.

A thrilling place with 3 sites to discover. The cave, the underground world museum and the 

prehistoric zoo with factitious dinosaurs. 

22•Grand Site Aven Orgnac

2240, route de l’Aven - 07150 Orgnac-l’Aven

04 75 38 65 10 - www.orgnac.com 

La grotte et la cité de la préhistoire. Cathédrale souterraine majestueuse. Volumes 

pharaoniques avec des plafonds atteignant 55 mètres de hauteur. Espace muséographique 

ludique relatant 350 000 ans d’aventure humaine. 

Majestic underground cave. Mind-boggling volumes with ceilings reaching a hight of 55 m. 

An interactive museum tells the story of 350 000 years of human adventure. 

32•Centrale nucléaire EDF du Tricastin

Chemin des agriculteurs - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

04 75 50 37 10 - www.edf.fr/tricastin

Comment est produite l’électricité ? 

Venez le découvrir à travers une scénographie interactive et ludique. Les mercredis pendant les 

vacances, des animations sont proposées aux enfants. Visites sur RDV. 

How is electricity made? 

Come and find out with our interactive and hands-on activities. Every Wednesday during the 

holidays, there are workshops for kids. Guided tours by appointement. 

40•Pont du Gard - Merveille de l’Antiquité

400 Route du Pont du Gard – 30210 Vers Pont du Gard - 04 66 37 50 99 – www.pontdugard.fr

Le Pont du Gard est la partie la plus majestueuse d’un aqueduc construit par les romains, il y a 

2000 ans. Ce chef d’oeuvre à l’architecture impressionnante a été classé au Patrimoine mondial par 

l’UNESCO en 1985. Edifi é dans un écrin naturel époustoufl ant, ce colosse de pierres remarquablement 

conservé est le plus haut pont antique au monde. Visitez le musée, le cinéma et l’espace ludo et 

vivez l’expérience inoubliable d’une visite guidée jusqu’au sommet de l’aqueduc.  The «  Pont 

du Gard » is the most majestic part of a Roman aqueduct that was built 2000 years ago. This 

masterpiece of impressive architecture was registered in 1985 as “World Heritage” by the UNESCO. 

Erected in stunning natural surroundings, this remarkably well preserved stone colossus is the 

highest ancient bridge in the world. Visit the museum, the movie theatre and the ludo space. Live 

the most memorable experience by taking on a guided tour to the top of the bridge.

13•Musée de Filaventure Brun

de Vian-Tiran 

Av. de la Libération - 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

04 28 70 28 00 - www.lafi laventure.fr

Découvrez les animaux qui donnent leur laine sur les cinq continents, touchez, écoutez les 

sonorités des ateliers, actionnez de véritables machines textiles, visionnez les témoignages 

des artisans lainiers, assistez à la transformation de la laine, de la fi bre à l’éto� e. 

Discover the animals that give their wool on the five continents, touch, listen to the sounds 

of the workshops, operate real textile machines, view the testimonials of wool artisans, 

discover the transformation of wool, from the fiber to the fabric. 23•Grotte Chauvet 2 - Ardèche  

4941 route de Bourg Saint Andéol – 07150 Vallon Pont d’Arc

04 75 94 39 40 – www.grottechauvet2ardeche.com

Découvrez le 1er grand chef-d’œuvre de l’humanité daté d’il y a 36 000 ans. C’est la plus grande 

réplique de cavité au monde, la grotte Chauvet 2 – Ardèche restitue la magie de la grotte 

Chauvet, inscrite à l’UNESCO.

Discover the very first great masterpiece of humanity, 36 000 years of age. It’s the biggest 

cave replica in the world. The Chauvet cave 2 in Ardèche restores the wonders of the original 

prehistoric Chauvet cave. It is registered on the UNESCO world heritage list.

36•Grotte de la Cocalière 

D 904- 30500 Courry

04 66 24 34 74 - www.grotte-cocaliere.com

Visitez une des plus belles grottes de France entre Gard et Ardèche. Visite guidée d’une heure. 

Parcours facile. Retour en petit train. 

Visit one of the most beautiful caves in France between Gard and Ardèche. Guided tours of 

one hour. Easy circuit. Return by small train.

33•Châteaux de la Drôme 

Grignan / Suze-la-rousse / Montélimar

04 75 91 83 50 – chateaux-ladrome.fr

Au cœur de la Drôme provençale, parcourez mille ans d’histoire en visitant trois châteaux 

incontournables. Découvrez le palais royal de Grignan, où séjourna la Marquise de Sévigné, et 

son panorama époustoufl ant. Retrouvez votre âme d’enfant en visitant la citadelle créative de 

Montélimar, témoin d’une lignée prestigieuse de Provence, à deux pas du centre-ville. Faites 

escale à Suze-la-Rousse, dans une forteresse médiévale devenue château de plaisance, et 

profi tez de son magnifi que parc boisé. In the heart of the Drôme Provençal, travel a thousand 

years of history by visiting three unmissable châteaux. Discover the royal palace of Grignan, 

where the Marquise de Sévigné stayed, and its breathtaking panorama.
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16•Parc Spirou Provence 

1, rue Jean-Henri Fabre - 84170 Monteux

www.parc-spirou.com

Le Parc Spirou Provence vous fera vivre une expérience unique dans le monde de Spirou, 

Marsupilami et de leurs amis : attractions traditionnelles et numériques pour enchanter petits 

et grands !

The « Parc Spirou Provence » will make you live a unique experience in the world of Spirou, 

Marsupilami and their friends : traditional and digital attractions for young and old ! 

6•Arôma’Plantes

Route du Mont Ventoux – 84390 Sault

04 90 64 14 73 – www.distillerie-aromaplantes.com

Votre visite commence ici !

Sur un site d’exception, une expérience unique vous attend… immersion au cœur des champs 

de Lavande, visite de la distillerie, ateliers, aromatic’bar et boutique 100 % Bio… 

Your visit begins here!

On an exceptional site, a unique experience is awaiting you… total immersion in the heart 

of lavender fields, visit of the distillery, workshops, aromatic’bar and a 100% organic shop…

17•Plantin - L’art de la Truffe 

Ancienne route de Nyons – 84110 Puyrémas

04 90 46 70 80 – www.tru� e-plantin.com

Depuis 1930, Plantin n’a d’autre ambition que de sublimer l’art de la Tru� e et le premium du 

champignon sec, dans le respect des plus nobles traditions gastronomiques.

Since 1930, Plantin has had the only ambition to improve the art of the truffle and the 

premium of dry mushrooms in keeping with the best gastronomical traditions.

11•Harmas Jean-Henri Fabre

445, route d’Orange - 84830 Sérignan-du-Comtat

04 90 30 57 62 - www.harmasjeanhenrifabre.fr

Site en région du Muséum national d’Histoire naturelle, l’Harmas est la propriété du naturaliste, 

scientifi que et écrivain, Jean-Henri Fabre. La bastide, maison de mémoire, se trouve au cœur 

d’un jardin labellisé remarquable.

Regional branch of the National Natural History Museum, the Harmas is the property of 

naturalist, scientist and writer, Jean-Henri Fabre. The “bastide”, home of memory, is in the 

heart of an exceptional garden. 

24•Grotte Saint-Marcel

2759 Route Touristique des Gorges – 07700 Bidon

04 75 04 38 07 – www.grotte-ardèche.com

En plein cœur des Gorges de l’Ardèche, vous serez charmé par l’ampleur des galeries et la 

richesse des concrétions de la Grotte Saint-Marcel, avec sa fascinante cascade de bassins 

de calcite unique en Europe. Classée au Patrimoine National pour son intérêt géologique et 

archéologique, la Grotte Saint-Marcel est – avec ses 62 km de réseaux - l’une des plus vastes 

cavités de France. Visite libre ou guidée (1h, 2 spectacles sons et lumières), Spéléologie, 

Dégustation de vins, sentier pédestre et restauration. In the very heart of the Ardèche Gorges, 

you will be amazed by the immensity of this cave’s galleries, the wealth of its concretions 

including the bewitching limestone basin (gour) waterfall which is unique in Europe. One-

hour visit with 2 sound and light shows. Caving, Winetasting and Hiking path. 

12•Karting de Monteux

Pôle activités mécaniques - les Confi nes – 84170 Monteux

04 90 610 620 – www.kartingdemonteux.fr 

Une fl otte de 100 karts pour tous les âges, 4 pistes, 2 terrains de Paintball, un Mini Golf 

de 18 trous pour un moment de détente et enfi n un espace équipé de 9 simulateurs de 

pilotage en réseau (GT, Rallye, Monoplace) pour vous défi ez entre amis ou en famille.

100 karts for all ages, 4 tracks, 2 Paintball fields, an 18-hole Mini Golf for a moment of 

relaxation and finally an aera equipped with 9 networked driving simulators (GT, Rally, 

Single-seater) to challenge your friends or your family.

39•Musée Pierre-de-Luxembourg

3, rue de la République – 30400 Villeneuve-lès-Avignon

04 90 27 49 66 – www.musees.gard.fr

Au cœur du centre historique de Villeneuve-lès-Avignon, dans un hôtel particulier classé, 

venez admirer deux chefs-d’œuvre incontournables de l’art médiéval :  le Couronnement de 

la Vierge peint par Enguerrand Quarton en 1453 et une précieuse Vierge à l’Enfant en ivoire 

sculptée dans une défense d’éléphant. Le musée présente aussi une remarquable collection de 

peintures de l’Ecole française et provençale. In the historical heart of Villeneuve-lès-Avignon, 

in a listed mansion, come and admire two must-see masterpieces of medieval art : The 

“Couronnement de la Vierge” painted by Enguerrand Quarton in 1453, and a valued “Virgin 

with child” carved in an ivory tusk. The museum is also showing a remarkable collection of 

paintings from the French and the Provençal school.

7•Le Carbet Amazonien

2033 Route de Pernes – 84740 Velleron

09 71 57 79 87 – www.lecarbetamazonien.fr

Découvrez l’existence d’un élevage de papillons tropicaux, en totale liberté dans un cadre 

enchanteur pour petits et grands. Dépaysement assuré !

Discover this tropical butterfly farm, in an enchanting setting for children and adults. Total 

change of scenery! 

29•Hôtel de Caumont Centre d’Art

3 Rue Joseph Cabassol – 13100 Aix-en-Provence

04 42 20 70 01 – www.caumont-centredart.com

Dans ce bel écrin magnifi quement restauré au cœur du vieil Aix dans le quartier Mazarin, se 

succèdent tout au long de l’année des expositions d’envergure, programmées avec soin par 

Culturespaces.

In this beautiful setting restored in the heart of the old Aix, in the Mazarin district, major 

exhibitions are regularly organized by Culturespaces throughout the year.

14•Musée de la Lavande Luberon

276, route de Gordes - 84220 Coustellet

04 90 76 91 23 - www.museedelalavande.com

Ce véritable conservatoire de la Lavande de Provence propose des visites avec les plus belles 

collections d’alambics à la lavande et des objets du patrimoine lavandicole, des ateliers et des 

évènements exclusifs pour tous les amateurs de cette fl eur emblématique : la Vraie Lavande 

de Provence. 

This real conservatory of the Lavender of Provence offers visits with the most beautiful 

collections of stills and lavender and Lavandicole heritage items, workshops and exclusive 

events for all lovers of this emblematic flower : the True Lavender of Provence.
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1•CADEROUSSE
L’originalité de Caderousse est l’imposante digue de 3 mètres de haut construite en 1856 pour 
protéger la ville contre les inondations incontrôlables du Rhône. La digue domine le village et 
s’ouvre sur deux entrées : la Porte Léon Roche et la Porte Castellan. Vus du ciel les alignements 
de platanes majestueux, qui entourent le village, font de Caderousse un îlot de verdure d’où 
son surnom « l’Ile Verte ».
Caderousse is unique thanks to its 3 meters high dike built in 1856 to protect the city against 
Rhone River floods. The dike dominates the village and has two entry points: Porte Léon 
Roche and Porte Castellan. Because of the trees surrounding the village, Caderousse is called 
the “Green Island”.

3•COURTHÉZON
Un Patrimoine, un terroir, le plaisir d’accueillir. Ici est né l’un des premiers villages paysans 
d’Europe. Des archéologues ont découvert des sites Néolithiques datant de 6�000 ans avant 
J-C. Les Remparts et leurs portes médiévales du 12e siècle, magnifi quement restaurés sont 
mis en scène la nuit par un éclairage artistique, qui donne l’impression d’être hors du temps.
« Heritage, terroir and pleasure to welcome ». Here was founded one of the first villages 
in Europe. Archaeologists discovered Neolithic sites dating from 6 000 years before Christ.
The city walls and medieval doors from the 12th century were beautifully restored, and 
emphasized by an artistic lighting. 

5•ORANGE
Outre ses deux monuments inscrits UNESCO et son centre-ville animé où il fait bon se 
promener, Orange est le point de départ idéal pour découvrir une région exceptionnellement 
riche en sites naturels, châteaux, villages perchés, villes au patrimoine prestigieux… 
Besides its two UNESCO World Heritage monuments and its lively city center, Orange is ideally 
located to be your base while you visit this region and its treasures: natural sites, castles, 
hill-top villages, towns with famous history…

2•CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
Joli village situé sur la rive gauche du Rhône, Châteauneuf-du-Pape est l’escale privilégiée 
de tous les amateurs de vin, désireux de découvrir l’un des plus prestigieux crus de la Vallée 
du Rhône. En 2019, le processus d’élaboration du vin de Châteauneuf-du-Pape a été inscrit 
à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel de la France (Convention Unesco). 
A lovely village located on the left bank of Rhone River, Châteauneuf-du-Pape is a compulsory 
stopover for wine lovers willing to discover one of the most prestigious vineyards in Vallée du 
Rhône. In 2019 the Châteauneuf-du-Pape winemaking was inscribed on the List of Intangible 
Cultural Heritage of France (Unesco Convention).

4•JONQUIÈRES
Située au cœur des Côtes-du-Rhône, la commune de Jonquières n’en fi nit pas de séduire les 
amateurs de tourisme vert et toutes celles et ceux qui privilégient authenticité, proximité et 
convivialité. Venez parcourir la Via Venaissia et cultiver le goût de l’art de vivre en Provence 
si cher à Pagnol. 
Located in the heart of Côtes-du-Rhône, Jonquières will seduce every nature lovers, and all 
those who prefer authenticity, proximity and conviviality. Come and take Via Venaissia on the 
trail of Marcel Pagnol’s Provence.
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RESTAURANT GASTRONOMIQUE 
GASTRONOMICAL RESTAURANTHostellerie du Château des Fines Roches

1901 Route de Sorgues  04 90 83 70 23 -  reservation@chateaufinesroches.com 

 www.chateaufinesroches.com   100  50  29  87 Du 18 Octobre au 30 Avril fermé le dimanche soir et lundi.  

Closed Sunday evening and Monday from October 18 to April 30La Cuisine de Valentine10 rue des Papes  06 03 46 47 37  - contact@cave-saint-charles.fr 
 www.cave-saint-charles.fr   25  25  125  195Ouvert du 15 mars au 31 octobre. Fermé le dimanche.   

Open from March 15 to October 31.Closed on SundayLa Mère Germaine3 rue du Commandant Lemaître

RESTAURANT TRADITIONNEL TRADITIONAL RESTAURANTLa Garbure
3 rue Joseph Ducos 04 90 83 75 08  -garbure@orange.fr  www.la-garbure.com    60  30  29    58 Fermé le dimanche. -  Closed on SundayLa MaisounetaPlace Jean Moulin  04 90 32 55 03 - 06 60 96 34 86 -  lamaisouneta@hotmail.fr 

 www.lamaisouneta.fr   25  40  18 Fermé le dimanche.  Closed on SundayLa Part des Anges2 rue Joseph Ducos  04 90 33 40 47
   50  60  7  32Ouvert du 30 mars au 30 novembre tous les jours.   

Open daily from March 30 to November 30La Sommellerie2268 Route de Roquemaure - Grange Neuve 
la-sommellerie@wanadoo.fr -  www.la-sommellerie.fr
   50  40  34  42 Fermé lundi et dimanche.  Closed Sunday and Monday.La Table des Vignerons10 avenue Baron Le Roy  06 37 53 43 28  - contact@latabledesvignerons.fr

 www.latabledesvignerons.fr 45 
Ouvert de mai à fin septembre. Fermé le dimanche et lundi. 

 Closed Sunday and Monday. Open from May 1 to September 31Le Pistou
15 rue Joseph Ducos   04 90 83 71 75 - 06 13 61 05 36  - charlotte.ledoux@aliceadsl.fr

 http://lepistou-restaurant.e-monsite.com   54  28  25  35Fermé dimanche soir et lundi.  Closed on Sunday evening and Monday.

Le Verger des Papes2 rue Montée du Château  04 90 83 50 40 -  contact@vergerdespapes.fr 
 www.vergerdespapes.com   240  100  23   34Ouvert du 5 mars au 20 décembre. Fermé dimanche soir et lundi.   

Open from March 5 to December 20. Closed Monday and Sunday evening.
La Mule du Pape2 rue de la République   04 90 83 79 22 -  la.muledupape@orange.fr 

 www.restaurantlamuledupape.com   150   100  19  32 Fermé le samedi en basse saison. Fermé le jeudi d’avril à septembre. 

 Closed on Saturday off season. Closed on Thursday from April to September.
Camping L’Art de Vivre960 chemin de l’Islon St Luc  04 90 02 65 43 -  contact@camping-artdevivre.com 

 www.camping-artdevivre.com   45  45  7  25Ouvert du 30 mai au 25 août.  Open from May 30 to August 25
BRASSERIE

Benedetti CaffèPlace Jean Moulin   06 01 40 02 74 - www.benedetti-caffe.com
   40   60   2,50 

PIZZERIA 
Pizzeria la Mélina29 rue Anselme Mathieu Accés par l’Avenue des Oliviers  09 53 15 88 29  - enzo.dimarco.84@gmail.com 
   20  9,50  14Fermé le lundi. -  Closed on Monday

RESTAURANT GASTRONOMIQUE 
GASTRONOMICAL RESTAURANT Bistro 23

3 place Edouard Daladier  04 90 70 28 96 -  archangeolympe@gmail.com 
   30  18  4,50    32 

RESTAURANT TRADITIONNEL TRADITIONAL RESTAURANTL’Isola del sole10 chemin du Calvaire  04 90 61 72 01 -  vito.grignani@wanadoo.frLe Moderne
4 boulevard de la République  04 32 80 21 78 -  lambert.michel42@hotmail.frRoutier le Relais du Soleil2042 route d’Orange  04 90 70 74 36

   132  20    14,50Fermé samedi et dimanche. fermé le vendredi soir. 
 Closed Friday evening, Saturday and Sunday.Le Petit Gus

32 boulevard de la République  04 90 30 89 84 -  restaurant.lepetitgus@gmail.com

BRASSERIE
Café Le Glacier2 Porte des Princes  04 90 70 72 88

   50    50   13,50 Fermé le dimanche.  Closed on SundayCafé de l’Univers10 boulevard de la République  
 04 90 61 53 24 -  augier.severine@laposte.net 
   60    100   14 Fermé le samedi et dimanche en basse saison. Fermé les soirs de semaine. 

 Closed Saturday and Sunday in off season. Closed for the diner during the week.RESTAURANT DE SPÉCIALITÉS ITALIENNES  
ITALIAN RESTAURANT

Camping les Sources - La Goutte Bleue
171 Chemin Louise Michel - Route de Châteauneuf-du-Pape 

 04 90 30 09 65  -  campinglessources@wanadoo.fr 
 www.domainelessources.com 

RESTAURANT DE SPÉCIALITÉS ORIENTALES 
ORIENTAL RESTAURANT

Salon de thé- Apriori Thé11 boulevard Victor Hugo  06 20 08 04 41  -  appriorithe@laposte.net 
 www.apriorithe-courthezon.fr   14  15   1   20 Fermé le lundi.  Closed on Monday

RESTAURATION RAPIDE FASTFOODESR Délices
7 Place Porte des Princes  04 90 70 85 12
   28  4  7   8,50 Fermé le dimanche.  Closed on SundayStreet Food

7 place Edouard Daladier  09 83 78 46 88 -  streetfood84850@gmail.com

PIZZERIA 
Le comptoir à pizzas15 Boulevard Victor Hugo  04 90 61 75 23 -  gilles84@dbmail.com

RESTAURANT TRADITIONNEL TRADITIONAL RESTAURANTBar Restaurant le Bistrot Chez Anna
49 Avenue de la LIbération  04 90 70 68 76  - an.grillo@laposte.net   16  10   14€€ Café Restaurant du Cercle7 avenue de la Gare   04 90 70 63 08 -  jesscruyp@hotmail.fr 

 www.cafe-restaurant-cercle.f
Chez Blanquet- Guinguette des Estagniers
765 chemin des chèvres - Etang des Estagniers 
 04 90 70 63 97 -  sasu-chezblanquet@gmail.com

Delice Burger5 rue de l’Eglise  04 90 61 89 70

PIZZERIA
Bella Pizza
Place de la Mairie  04 90 70 56 86

Pizza des Halles3 rue de l’église  04 90 40 45 20

RESTAURANT TRADITIONNEL TRADITIONAL RESTAURANTCafé de France2 cours Aristide Briand  04 90 51 91 81|06 38 22 56 00 -  christophebolis15@gmail.com

   38  90  18,90 Fermé le mercredi.  Closed on WednesdayLa Providence5 Cours Aristide Briand 09 82 55 43 34  - sas.laprovidence@gmail.com 
   80  40  16   18 Fermé le lundi.  Closed on Monday

PIZZERIA
Pizzeria des Digues1 cours Guy Mocquet   06 20 14 00 69  - jb.vaton@gmail.com   60  8,50  14Fermé lundi et mardi en basse saison.  Closed Monday and Tuesday off season

 Pizzeria Lou Recati11 place Jean Jaurès  04 90 11 95 07
 8   10 

Fermé le lundi.  Closed on Monday

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

COURTHÉZON

JONQUIÈRES

CADEROUSSE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 3, rue de la République  84230 Châteauneuf-du-Pape 04 90 83 71 08
COURTHÉZON 24-26, boulevard de la République 84350 Courthézon 04 90 70 26 21
ORANGE 5, cours Aristide Briand   84100 Orange 04 90 34 70 88

accueil@paysdorange.com
www.chateauneuf-du-pape-orange-tourisme.fr
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Ce document a été réalisée et financée par Orange - 

Châteauneuf-du-Pape Tourisme. Ce même Office est 

engagé dans une démarche environnementale.  / This 

document has been produced and funded by Orange-

Châteauneuf-du-Pape Tourism. This tourist office itself is 

committed to an environmental approach.

MONTPELLIERESPAGNE

MARSEILLE CÔTE D’AZUR

VALENCE LYON

VALENCE LYON

VALENCE 
VALENCE LYONLYON

1•CADEROUSSEL’originalité de Caderousse est l’imposante digue de 3 mètres de haut construite en 1856 pour 

protéger la ville contre les inondations incontrôlables du Rhône. La digue domine le village et 

s’ouvre sur deux entrées : la Porte Léon Roche et la Porte Castellan. Vus du ciel les alignements 

de platanes majestueux, qui entourent le village, font de Caderousse un îlot de verdure d’où 

son surnom « l’Ile Verte ».Caderousse is unique thanks to its 3 meters high dike built in 1856 to protect the city against 

Rhone River floods. The dike dominates the village and has two entry points: Porte Léon 

Roche and Porte Castellan. Because of the trees surrounding the village, Caderousse is called 

the “Green Island”. 3•COURTHÉZON
Un Patrimoine, un terroir, le plaisir d’accueillir. Ici est né l’un des premiers villages paysans 

d’Europe. Des archéologues ont découvert des sites Néolithiques datant de 6�000 ans avant 

J-C. Les Remparts et leurs portes médiévales du 12 e siècle, magnifi quement restaurés sont 

mis en scène la nuit par un éclairage artistique, qui donne l’impression d’être hors du temps.

« Heritage, terroir and pleasure to welcome ». Here was founded one of the first villages 

in Europe. Archaeologists discovered Neolithic sites dating from 6 000 years before Christ.

The city walls and medieval doors from the 12 th century were beautifully restored, and 

emphasized by an artistic lighting. 5•ORANGEOutre ses deux monuments inscrits UNESCO et son centre-ville animé où il fait bon se 

promener, Orange est le point de départ idéal pour découvrir une région exceptionnellement 

riche en sites naturels, châteaux, villages perchés, villes au patrimoine prestigieux… 

Besides its two UNESCO World Heritage monuments and its lively city center, Orange is ideally 

located to be your base while you visit this region and its treasures: natural sites, castles, 

hill-top villages, towns with famous history…

2•CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Joli village situé sur la rive gauche du Rhône, Châteauneuf-du-Pape est l’escale privilégiée 

de tous les amateurs de vin, désireux de découvrir l’un des plus prestigieux crus de la Vallée 

du Rhône. En 2019, le processus d’élaboration du vin de Châteauneuf-du-Pape a été inscrit 

à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel de la France (Convention Unesco). 

A lovely village located on the left bank of Rhone River, Châteauneuf-du-Pape is a compulsory 

stopover for wine lovers willing to discover one of the most prestigious vineyards in Vallée du 

Rhône. In 2019 the Châteauneuf-du-Pape winemaking was inscribed on the List of Intangible 

Cultural Heritage of France (Unesco Convention).
4•JONQUIÈRESSituée au cœur des Côtes-du-Rhône, la commune de Jonquières n’en fi nit pas de séduire les 

amateurs de tourisme vert et toutes celles et ceux qui privilégient authenticité, proximité et 

convivialité. Venez parcourir la Via Venaissia et cultiver le goût de l’art de vivre en Provence 

si cher à Pagnol. Located in the heart of Côtes-du-Rhône, Jonquières will seduce every nature lovers, and all 

those who prefer authenticity, proximity and conviviality. Come and take Via Venaissia on the 

trail of Marcel Pagnol’s Provence.

Patrimoine Mondial de l’Unesco

Unesco World HeritageAéroport Airport
Gare TGVTGV station

Halte fl uvialeRiver wharf

LÉGENDES / LEGENDS
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K  Tour de l’Horloge(XIIe siècle) : ce donjon 

est le dernier vesti ge du château des Comtes de 

Toulouse, occupé au XIIe siècle par leurs sénéchaux. 

A parti r de 1274 il fut le siège des recteurs de 

l’autorité papale. Au XV
e siècle, une horloge y est 

installée et une prison est aménagée dans une 

parti e du donjon, ses murs sont recouverts de 

graffi  ti s vieux de plusieurs centaines d’années. 

Au sommet de la Tour, se dresse un campanile 

en fer forgé du XVIIIe siècle avec sur la girouett e 

une souris poursuivie par un chat, d’où le dicton 

pernois : « Il est haut comme le chat de Pernes » 

(en accès libre à la première terrasse panoramique en 

journée d’avril à octobre).

L  Couvent des Ursulines (XVIIe siècle) : fondé par 

une communauté de religieuses grâce à un don de 

la ville accordé en contreparti e de l’enseignement 

gratuit aux jeunes fi lles pernoises. Aujourd’hui il 

abrite la maison des associati ons.

M   Hôtel de Cheylus (XVIIe siècle) : cet hôtel 

parti culier était à l’origine une maison de l’ancienne 

juiverie de Pernes, instaurée en 1504 sous 

l’autorité des Papes. Les caves de cett e habitati on 

renferment un bain rituel juif privé (XVIe siècle). 

Nouveauté un second bain fut découvert en 

2016 sur la place de la Juiverie (sur visites guidées 

uniquement).  VISITES OT 

N  Hôtel de Barruel (XVIe siècle) : il a conservé 

sa façade d’origine et communique par son 

magnifi que jardin avec le Planet de Guidan (privé).

O  Hôtel de Jocas (XVIIe siècle): la splendeur 

des sculptures qui encadre la porte de cet hôtel 

parti culier en font l’une des plus belles de Pernes 

(privé). 

P   Porte Saint Gilles (XIV
e siècle) : elle est la plus 

ancienne des portes forti fi ées de la ville. Côté 

intramuros, se devine encore la chambre d’où 

se manœuvrait la herse. Le passage est orné de 

peintures murales du XVIIe siècle encore visibles.

Q  Hôtel de Brancas (XVIIe siècle) : ancien lieu 

de résidence du Comte de Brancas et de son épouse. Ils y ont donné naissance à leurs 

quatorze enfants. En entrant dans la Cour d’Honneur, une belle porte sculptée donne 

accès à un escalier au plafond richement décoré. Au 1
er étage à droite, deux magnifi ques 

salons dévoilent leurs plafonds à la française soulignés de frises représentant des scènes 

marines, de batailles ou de la mythologie (en accès libre pendant les horaires d’ouverture de 

la mairie).

R   Place des Comtes de Toulouse : sur cett e place se trouve deux tours du XIIe siècle 

contemporaines du Château. L’une d’elles a été uti lisée comme moulin à huile au 

XVIIIe siècle. 

S  Église des Augusti ns (XIX
e siècle) : construite sur le site d’un monastère du XIV

e siècle, 

cett e église désaff ectée a été transformée en centre culturel en 1987. Toutes les peintures 

murales du peintre Charles Barbentan sont encore visibles dans la magnifi que salle du 

1
er étage. Aujourd’hui elle abrite le centre culturel des Augusti ns.

T  Hôtel de Crillon (XVIe siècle) : ancienne demeure de la famille de Crillon, Le Brave, 

compagnon d’arme d’Henri IV. Le roi disait de lui qu’il était le plus grand capitaine du 

monde. Son frère fut gouverneur à Pernes. Cet hôtel parti culier abrite désormais une 

maison de retraite.

U   Chapelle Notre-Dame de la Rose (XVIIe siècle) : Construite en 1628, seule la façade 

est d’époque. Cett e chapelle est le dernier témoin de la présence d’une porte forti fi ée 

édifi ée à l’emplacement de la Place du Portail Neuf.

V  Chapelle des pénitents blancs (XV
e siècle) : construite en 1566 par l’ordre des 

Pénitents Blancs sur l’emplacement d’un prieuré du XIIe siècle.

À découvrir également,

le Hameau des Valayans, à 8 km :

M5Son Musée de la vieille école : Au 1
er étage de la peti te 

mairie de 1930, ce musée propose un véritable voyage dans le 

passé : celui de l’école communale avec ses pupitres en bois, 

ses encriers en faïence, son encre violett e, ses porte-plumes, 

ses cartes de géographie, ses leçons de choses, etc. Une visite 

au pays du certi fi cat d’études, du papier buvard et des bons 

points (ouvert en juillet/août - gratuit).

Son Église Notre-Dame des Valayans (XIX
e siècle) dont 

l’intérieur est enti èrement recouvert de peintures murales 

de Charles Barbentan (ouverture le samedi de 14h à 18h).

points (ouvert en juillet/août - gratuit).

l’intérieur est enti èrement recouvert de peintures murales 

de Charles Barbentan (

www.porteduventoux.com

Horaires d’ouverture :

•  De septembre à juin du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

Le samedi de 9 h à 12 h 30 (en juin, samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h).

•  En juillet et en août du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30.

Le samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h et le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30.

Off ice de Tourisme Porte du Ventoux

Place Gabriel Moutt e (84210)

Tél +33 (0)4 90 61 31 04 

E-mail : bienvenue@porteduventoux.com

 VISITES OT  L’Offi  ce de Tourisme organise des visites guidées de la Tour Ferrande, du Mikvé 

et de la ville en saison esti vale pour les parti culiers et toute l’année pour les groupes 

(réservati on obligatoire)

M1Maison du Costume Comtadin (XIX
e siècle): ce magasin, fermé 

dans les années cinquante, a gardé son mobilier, ses étagères, sa 

devanture d’origine. Il abrite aujourd’hui, le musée du Costume 

Comtadin. Les étagères sont remplies de couvertures piquées, de 

coupons de vieux ti ssus, de fournitures de mercerie, de matériel de 

couture, de broderie, de chemises, coiff es et chapeaux. À l’étage, une 

salle d’expositi on présente une collecti on remarquable de costumes 

comtadins authenti ques et une multi tude de peti ts accessoires 

d’époque. Nouveauté : une salle consacrée au bouti s !

M2Musée des Traditi ons Comtadines à la Maison Fléchier 

(XVIIe siècle) : elle doit son nom à Esprit Fléchier qui y est né et y a 

grandi. Cet homme était orateur Sacré à la Cour du roi Louis XIV. Il était 

célèbre pour ses oraisons funèbres, en parti culier celle en l’honneur 

de Turenne. Le musée présente les traditi ons de Noël en Provence, 

avec le gros souper et les treize desserts. Le visiteur y découvre 

également la reconsti tuti on de l’atelier du dernier santonnier pernois 

ainsi qu’un bureau consacré à Fléchier et un hommage à Louis Giraud, 

créateur du canal de Carpentras.

M3Musée Comtadin du Cycle dans l’Hôtel de Cheylus : le musée 

présente une étonnante collecti on de vélos anciens qui retrace 

l’histoire insolite de cet engin depuis le vélocipède de 1870 au vélo 

du Paris-Pékin de 2008, sans oublier le fameux tandem des congés 

payés de 1936… Un bel hommage à l’enfant du pays, l’apôtre du 

cyclotourisme : Paul de Vivie le célèbre Vélocio, né à Pernes en 1853.

M4Musée de la résistance : Expositi on permanente sur la Résistance 

locale, le musée retrace les faits historiques de la seconde guerre 

mondiale à Pernes et dans les environs avec comme fi l conducteur 

l’occupati on allemande, la créati on du groupe local de la Résistance 

de l’armée secrète et la libérati on de la région.

2
e trimestre 2022

Vivez l’Histoire au présent 

en visitant nos 5 musées gratuits !

(Ouverture saisonnière d’avril à septembre)

Carte adaptée sur la base OpenStreetMap © Contributeurs d’OpenStreetMap - © Photos : Conservatoire du Costume Comtadin, F. Deschemaker, 

F. Vachet, OT Pernes (D. Garcia, G. Millet, J. Paturel). Ne pas jeter sur la voie publique. 
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Pernes-les-Fontaines
Pernes-les-Fontaines

CIRCUIT 

TOURISTIQUE

ÉDITIONS DE L’OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL PORTE DU VENTOUX
pour JBE
 

3 ÉDITIONS
Gastronomie A5 - 72 pages

Hébergements A5 - 78 pages

Tourisme A5 - 96 pages

Depuis 2016

Circuits touristiques 
Pernes-les-Fontaines, Sorgues,
Bédarrides, Althen-des-Paluds,
Monteux
Triptyque A3  

(pour Pernes-les-Fontaines déclinaisons en anglais, 

allemand, espagnol, italien, néerlandais).

Depuis 2016

PERNES ◆ MONTEUX ◆ SORGUES ◆ BÉDARRIDES ◆  ALTHEN

Guide touristique

K   Tour de l’Horloge (XIIe siècle) : ce donjon 
est le dernier vesti ge du château des Comtes de 
Toulouse, occupé au XIIe siècle par leurs sénéchaux. 
A parti r de 1274 il fut le siège des recteurs de 
l’autorité papale. Au XVe siècle, une horloge y est 
installée et une prison est aménagée dans une 
parti e du donjon, ses murs sont recouverts de 
graffi  ti s vieux de plusieurs centaines d’années. 
Au sommet de la Tour, se dresse un campanile 
en fer forgé du XVIIIe siècle avec sur la girouett e 
une souris poursuivie par un chat, d’où le dicton 
pernois : « Il est haut comme le chat de Pernes » 
(en accès libre à la première terrasse panoramique en 
journée d’avril à octobre).

L   Couvent des Ursulines (XVIIe siècle) : fondé par 
une communauté de religieuses grâce à un don de 
la ville accordé en contreparti e de l’enseignement 
gratuit aux jeunes fi lles pernoises. Aujourd’hui il 
abrite la maison des associati ons.

M    Hôtel de Cheylus (XVIIe siècle) : cet hôtel 
parti culier était à l’origine une maison de l’ancienne 
juiverie de Pernes, instaurée en 1504 sous 
l’autorité des Papes. Les caves de cett e habitati on 
renferment un bain rituel juif privé (XVIe siècle). 
Nouveauté un second bain fut découvert en 
2016 sur la place de la Juiverie (sur visites guidées 
uniquement).  VISITES OT 

N   Hôtel de Barruel (XVIe siècle) : il a conservé 
sa façade d’origine et communique par son 
magnifi que jardin avec le Planet de Guidan (privé).

O   Hôtel de Jocas (XVIIe siècle) : la splendeur 
des sculptures qui encadre la porte de cet hôtel 
parti culier en font l’une des plus belles de Pernes 
(privé). 

P    Porte Saint Gilles (XIVe siècle) : elle est la plus 
ancienne des portes forti fi ées de la ville. Côté 
intramuros, se devine encore la chambre d’où 
se manœuvrait la herse. Le passage est orné de 
peintures murales du XVIIe siècle encore visibles.

Q   Hôtel de Brancas (XVIIe siècle) : ancien lieu 
de résidence du Comte de Brancas et de son épouse. Ils y ont donné naissance à leurs 
quatorze enfants. En entrant dans la Cour d’Honneur, une belle porte sculptée donne 
accès à un escalier au plafond richement décoré. Au 1er étage à droite, deux magnifi ques 
salons dévoilent leurs plafonds à la française soulignés de frises représentant des scènes 
marines, de batailles ou de la mythologie (en accès libre pendant les horaires d’ouverture de 
la mairie).

R    Place des Comtes de Toulouse : sur cett e place se trouve deux tours du XIIe siècle 
contemporaines du Château. L’une d’elles a été uti lisée comme moulin à huile au 
XVIIIe siècle. 

S   Église des Augusti ns (XIXe siècle) : construite sur le site d’un monastère du XIVe siècle, 
cett e église désaff ectée a été transformée en centre culturel en 1987. Toutes les peintures 
murales du peintre Charles Barbentan sont encore visibles dans la magnifi que salle du 
1er étage. Aujourd’hui elle abrite le centre culturel des Augusti ns.

T   Hôtel de Crillon (XVIe siècle) : ancienne demeure de la famille de Crillon, Le Brave, 
compagnon d’arme d’Henri IV. Le roi disait de lui qu’il était le plus grand capitaine du 
monde. Son frère fut gouverneur à Pernes. Cet hôtel parti culier abrite désormais une 
maison de retraite.

U    Chapelle Notre-Dame de la Rose (XVIIe siècle) : Construite en 1628, seule la façade 
est d’époque. Cett e chapelle est le dernier témoin de la présence d’une porte forti fi ée 
édifi ée à l’emplacement de la Place du Portail Neuf.

V   Chapelle des pénitents blancs (XVe siècle) : construite en 1566 par l’ordre des 
Pénitents Blancs sur l’emplacement d’un prieuré du XIIe siècle.

À découvrir également,
le Hameau des Valayans, à 8 km :

M5 Son Musée de la vieille école : Au 1er étage de la peti te 
mairie de 1930, ce musée propose un véritable voyage dans le 
passé : celui de l’école communale avec ses pupitres en bois, 
ses encriers en faïence, son encre violett e, ses porte-plumes, 
ses cartes de géographie, ses leçons de choses, etc. Une visite 
au pays du certi fi cat d’études, du papier buvard et des bons 
points (ouvert en juillet/août - gratuit).

Son Église Notre-Dame des Valayans (XIXe siècle) dont 
l’intérieur est enti èrement recouvert de peintures murales 
de Charles Barbentan (ouverture le samedi de 14h à 18h).

points (ouvert en juillet/août - gratuit).

l’intérieur est enti èrement recouvert de peintures murales 
de Charles Barbentan (

www.porteduventoux.com

Horaires d’ouverture :
•  De septembre à juin du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

Le samedi de 9 h à 12 h 30 (en juin, samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h).

•  En juillet et en août du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30.
Le samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h et le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30.

Off ice de Tourisme Porte du Ventoux
Place Gabriel Moutt e (84210)

Tél +33 (0)4 90 61 31 04 
E-mail : bienvenue@porteduventoux.com

 VISITES OT  L’Offi  ce de Tourisme organise des visites guidées de la Tour Ferrande, du Mikvé 
et de la ville en saison esti vale pour les parti culiers et toute l’année pour les groupes 
(réservati on obligatoire)

M1 Maison du Costume Comtadin (XIXe siècle) : ce magasin, fermé 
dans les années cinquante, a gardé son mobilier, ses étagères, sa 
devanture d’origine. Il abrite aujourd’hui, le musée du Costume 
Comtadin. Les étagères sont remplies de couvertures piquées, de 
coupons de vieux ti ssus, de fournitures de mercerie, de matériel de 
couture, de broderie, de chemises, coiff es et chapeaux. À l’étage, une 
salle d’expositi on présente une collecti on remarquable de costumes 
comtadins authenti ques et une multi tude de peti ts accessoires 
d’époque. Nouveauté : une salle consacrée au bouti s !

M2 Musée des Traditi ons Comtadines à la Maison Fléchier 
(XVIIe siècle) : elle doit son nom à Esprit Fléchier qui y est né et y a 
grandi. Cet homme était orateur Sacré à la Cour du roi Louis XIV. Il était 
célèbre pour ses oraisons funèbres, en parti culier celle en l’honneur 
de Turenne. Le musée présente les traditi ons de Noël en Provence, 
avec le gros souper et les treize desserts. Le visiteur y découvre 
également la reconsti tuti on de l’atelier du dernier santonnier pernois 
ainsi qu’un bureau consacré à Fléchier et un hommage à Louis Giraud, 
créateur du canal de Carpentras.

M3 Musée Comtadin du Cycle dans l’Hôtel de Cheylus : le musée 
présente une étonnante collecti on de vélos anciens qui retrace 
l’histoire insolite de cet engin depuis le vélocipède de 1870 au vélo 
du Paris-Pékin de 2008, sans oublier le fameux tandem des congés 
payés de 1936… Un bel hommage à l’enfant du pays, l’apôtre du 
cyclotourisme : Paul de Vivie le célèbre Vélocio, né à Pernes en 1853.

M4 Musée de la résistance : Expositi on permanente sur la Résistance 
locale, le musée retrace les faits historiques de la seconde guerre 
mondiale à Pernes et dans les environs avec comme fi l conducteur 
l’occupati on allemande, la créati on du groupe local de la Résistance 
de l’armée secrète et la libérati on de la région.

2e trimestre 2022

Vivez l’Histoire au présent 
en visitant nos 5 musées gratuits !

(Ouverture saisonnière d’avril à septembre)

Carte adaptée sur la base OpenStreetMap © Contributeurs d’OpenStreetMap - © Photos : Conservatoire du Costume Comtadin, F. Deschemaker, 
F. Vachet, OT Pernes (D. Garcia, G. Millet, J. Paturel). Ne pas jeter sur la voie publique. 
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Ne manquez pas les événements d’Althen !
Don’t miss the village’s events!

A    La statue de Jean Althen : Sur le lutrin au 

pied de la statue, découvrez l’incroyable 

histoire de l’arménien Jean Althen... 

Cett e statue de bronze a été réalisée par 

Marcella Kratz, elle mesure 1,80 m et 3 m 

en comptant le socle ! L’ensemble pèse 

une tonne et demie. Inaugurée en 2005, 

elle remplace la précédente qui avait été 

déboulonnée en 1943 durant l’occupati on 

nazie... Le socle est en pierre d’Espeil et a 

été réalisé par Lucien Jeannot, tailleur de 

pierre althénois. 

Statue of Jean Althen: 1.8m bronze statue by 

Marcella Kratz. Espeil stone pedestal by Lucien 

Jeannot, from the village. Inaugurated in 2005 to replace the last one that 

was ousted in 1943 during the Nazi occupation. Total height: 3m (1.5 tons!).

B   La Mairie : Ancienne église du XVIIIe siècle. En 1846, une 

vieille chapelle construite en 1788 abritait les services 

communaux. Ses murs sont à l’origine de l’actuelle Mairie. 

Une salle vicariale qui jouxte La Poste actuelle faisait 

offi  ce de secrétariat de Mairie et de Salle du Conseil. 

En 1864, un clocher y est construit. De 1873 à 1885, 

cett e ancienne église fut louée comme entrepôt 

commercial. En 1886, les plans et devis d’implantati on 

d’une Mairie sont approuvés. En 1887, les travaux 

sont terminés. Malgré le changement de desti nati on 

du bâti ment, les élus de l’époque ont souhaité conserver 

le campanile que vous pouvez toujours admirer.

Town Hall: 18th century church. Work to convert the church into a town 

hall ended in 1887.

C   L’église : Au début de l’année 1857, un 

premier projet prévoyait la destructi on 

de la chapelle existante (actuelle Mairie) 

mais, après moults débats, le Conseil de 

la Fabrique (conseil chargé de la gesti on 

matérielle de la paroisse) décide fi nalement 

de la conserver et de construire une église 

plus grande. Les travaux furent achevés 

en 1862. En 1870, la nouvelle église fut 

donnée à la commune.

Church: There was a plan in early 1857 to demolish the existing chapel (now the town hall) but after 

much debate, the decision was made to keep it and build a bigger church. The work was completed in 

1862. The new church was unveiled to the community in 1870.

D   L’école : Jusqu’en 1885, le village ne possède pas 

d’école. Les cours sont donnés dans des maisons 

louées dans les diff érents quarti ers du village 

pour l’occasion. En 1884, un groupe scolaire 

accueillant les garçons et les fi lles est créé (c’est 

le bâti ment de l’école élémentaire actuelle).

D
 School: The village didn’t have a school until 1885. Classes 

were taught in houses rented in different parts of the village. 

A school for boys and girls was founded in 1884 (the current 

primary school building).

Horaires d’ouverture :

•  De septembre à juin du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

Le samedi de 9 h à 12 h 30 (en juin, samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h).

•  En juillet et en août du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30.

Le samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h et le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30.

E   Le pont Naquet : Ce pont, cher au cœur des Althénois qui 

venaient y danser jusqu’à la seconde guerre mondiale, 

a été construit en 1845 et porte le nom d’une famille 

de gros propriétaires terriens locaux. Ce pont, dont 

les deux arches reposent sur une pile centrale arrondie 

semblable à celle du pont de Trévouse, évoque à la fois 

la robustesse de par sa constructi on, et l’harmonie par la 

douceur de ses formes. La toute jeune commune d’Althen a 

dû fi nancer en parti e et un peu à contrecœur sa reconstructi on : ainsi, à une demande 

d’indemnité formée par le constructeur pour sa reconstructi on le 30 septembre 1861, 

le conseil municipal d’Althen se contente, dans un premier temps, de demander «plus 

d’informati ons sur les travaux eff ectués».

Pont Naquet: Locals danced on this bridge until the Second World War which was built in 1845 and 

named after a family of local landowners. The two arches lie on a central rounded pillar similar to Trévouse 

bridge. Later, the young village of Althen had to fund part of its reconstruction.

F Le Hameau Saint-Albergaty et son pont : Plus ancien hameau d’Althen, Saint-Albergaty 

présente une architecture atypique, étonnant mélange de style Renaissance et 

XIXe siècle, avec son ancien monastère de 1350, son ancien moulin à garance puis à 

papier et son pont construit par les moines. L’ouvrage, daté de 1589, fait parti e d’un 

système d’irrigati on plus vaste de la plaine, élaboré à la Renaissance par les moines et 

les habitants cherchant à maîtriser le réseau des Sorgues, en complément du dispositi f 

plus ancien d’assèchement de cett e zone marécageuse. Imposé par l’Archevêché 

pour compenser le surcreusement de la rivière, le 

pont est construit en pierre, ce qui est rare pour 

l’époque. Le tablier, de la largeur d’une charrett e, 

est supporté par deux arches séparées par une pile 

massive.
Saint-Albergaty hamlet and bridge: Saint-Albergaty is 

Althen’s oldest hamlet and has unusual architecture blending 

Renaissance and 19th century styles. The bridge dates back 

to 1589.

2e trimestre 2022

Ne manquez pas nos trésors de pierre...
Don’t miss our stone treasures...

Carte adaptée sur la base OpenStreetMap © Contributeurs d’OpenStreetMap - © Photos : Constance Caizergues Porte du Ventoux Tourisme / 

Quarti er St Albergaty : Florien Deschemaker / Pont Naquet : ville d’Althen-des-Paluds). Tableau de Jean Althen : Raynaud. Ne pas jeter sur la 

voie publique. 

Fleur 
de garance
Madder fl ower

Fourche des 
garanciers
Madder fork

La Sorgue
The Sorgue

Le blason de la ville
The town’s coat of arms  

(cette plaque est visible sous 

le socle de la statue de Jean Althen)

(you can see it at the foot 

of the statue of Jean Althen)

•  Rallye de Venasque au départ d’Althen 

(avril) : course automobile

Rallye de Venasque starting in Althen (April): 

car race 

•  Expositi on peinture / sculpture / photo / 

arts créati fs (printemps) 
Painting/sculpture/photography/creative art 

exhibition (spring) 

•  Soirée des vignerons (mai)
Winemakers’ evening (May)

•  Courses cyclistes au départ d’Althen : Tour 

des portes de Provence (championnat 

départemental minimes et cadets) fi n mai/

début juin, et Challenge Bruno Mura en 

juillet.
 Cycling races starting in Althen: Tour des Portes de 

Provence (regional youth championship) late May/

early June and Challenge Bruno Mura in July. 

•  Marché du soir et feu de la St Jean (juin)

Night market and Saint John’s bonfi re (June)
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 •  Fête voti ve (juillet) 
Patron Saint’s Day (July)

•  Festi val de théâtre (fi n septembre) 

Theatre festival (late September) 

•  Salon des santonniers et des créchistes 

(mi-octobre)
Santon and nativity fair (mid-October)

•  Festi val des jeux de l’esprit (fi n octobre) : 

Jeux ouverts et libres (jeux de dames, 

échecs...), démonstrati ons, animati ons et 

tournois
 Strategy games festival (late October): Games for 

everyone (checkers, chess etc.), demonstrations, 

events and tournaments

•  Les 10 km d’Althen (novembre) : Course 

pédestre dans le village
Les 10 km d’Althen (November): 10km run in 

the village 

•  Marché de Noël féérique (décembre)

Magical Christmas Market (December)

Et tous les deux mois, ne manquez pas la pièce de théâtre ou le spectacle 

proposé à la Salle des Fêtes René Tramier !

Don’t miss the play or performance 

at Salle des Fêtes René Tramier every two months!

www.porteduventoux.com

L'Off ice de Tourisme Porte du Ventoux

vous accueille

Place Gabriel Moutt e

84210 Pernes-les-Fontaines

Tél. : +33 (0)4 90 61 31 04

bienvenue@porteduventoux.com

8 boulevard Trewey 
84170 Monteux

Tél : +33 (0)4 90 61 15 91

bienvenuemonteux@porteduventoux.com

•  La Foire aux chevaux (le jeudi de l’Ascension) 
Horse Fair (Ascension Day) 

•  Le Festival des Marronniers(expo, théâtre, cinéma, musique) pendant 10 jours, début juilletChestnut Tree Festival (exhibition, theatre, cinema, music) for 10 days in early July 

Ne manquez pas les principaux événements du village ! 
Don’t miss the village’s biggest festi vals! 

A L’acte de naissance de Bédarrides : L’histoire connue du village commence au 
début du Xe siècle. Un précepte accordé par les empereurs germaniques daté du 16 mai 
908 céda à l’évêque d’Avignon le village de Bitt orida avec son église dédiée à Saint-
Éti enne. La charte de Louis Bozon dit «l’Aveugle» en l’an 911 confi rma à l’évêque la 
possession des biens qu’il tenait de l’empire. L’évêque puis les archevêques d’Avignon 
restèrent seigneurs spirituels et temporels de Bédarrides pendant près de neuf siècles, 
jusqu’à la Révoluti on Française.
Bédarrides birth certi fi cate: The village was fi rst mentioned in the early 10th century. A decree from 
the Holy Roman Emperors dated May 16th 908 awarded the village of Bittorida and its church devoted 
to Saint-Étienne to the Avignon bishopric. The 911AD charter by Louis Bozon the Blind confi rmed the 
bishopric’s ownership of property awarded by the empire. The bishop then the archbishops of Avignon were 
the spiritual and temporal rulers of Bédarrides for nine hundred years until the French Revolution.

B L’église Saint-Laurent (XVIIesiècle) : c’est dans cett e belle église que fut voté le ratt achement du Comtat Venaissin à la France, le 18 août 1791.Saint-Laurent Church (17th century): France’s annexation of the Comtat Venaissin was voted in this beautiful church on August 18th 1791.

C  Le château d’eau (XIXe siècle) : La ville connaissant des problèmes d’approvisionnement en eau, ce château d’eau fut construit suite à la découverte d’une puissante source au quarti er de la Souvine.
Water tower (19th century): The town was suffering from water supply issues so this water tower was built after a powerful spring was found in the La Souvine neighbourhood.

D La porte du Pousterloun : elle faisait parti e des trois portes des remparts entourant jadis la ville.Porte du Pousterloun: one of three gates in the town’s former ramparts.

E  Le Pont Roman (XVIIe siècle) : Enjambant l’Ouvèze, ce pont a été reconstruit au fi l des siècles afi n de résister aux diff érentes crues qu’il a subi.
Pont Roman (17th century): The bridge over the Ouvèze has been rebuilt several times over the centuries to withstand fl ooding.

www.porteduventoux.com

Horaires d’ouverture :
•  Ouverts 7j/7 en haute saison. Fermés les dimanches et jours fériés le reste de l’année. Consultez nos horaires d’ouverture sur le site www.porteduventoux.com •  Open 7 days a week during high season - Rest of the year: closed on Sundays and public holidays. 

Check our opening hours on www.porteduventoux.com

F  L’ancienne chapelle des Pénitents Blancs : En 1622, une confrérie des Pénitents blancs est fondée à Bédarrides. Au XVIIe siècle, cett e maison abritait la chapelle des Pénitents.The former White Penitents Chapel: A White Penitent brotherhood was founded in Bédarrides in 1622. This house was home to the Penitents’ Chapel in the 17th century.

G  La fontaine des Minimes (XVIIIe siècle) : construite vers 1750, elle fut alimentée par 
une source d’eau vive découverte quelques temps auparavant...Fontaine des Minimes (18th century): the fountain was built in 1750 and supplied with water from a 
whitewater spring that had recently been discovered...

H La Porte du 4 Septembre : auparavant appelée «Porte de la Sainte Croix» et «Porte d’Avignon», elle prit son nom actuel suite à la proclamati on de la République. C’était la porte principale du village.Porte du 4 Septembre: The gate was called Porte de la Sainte Croix and Porte d’Avignon before gaining its current name after the Republic was proclaimed. It was the village’s main gateway.

I L’ancien Café de la Montagne : C’est dans cet ancien café (aujourd’hui maison privée) que les Républicains de Bédarrides ont pris la décision de s’opposer au coup d’état de Louis Napoléon Bonaparte, en 1851.The former Café de la Montagne: The Republicans in Bédarrides made the decision to resist Louis Napoléon Bonaparte’s coup d’état in 1851 in this former café (now a private residence).

J  L’ancien moulin à farine dit de la Seille : ce moulin, daté d’avant le XVIe siècle et aujourd’hui désaff ecté, a connu plusieurs propriétaires au fi l des années.La Seille fl our mill: this abandoned pre-16th century mill has had several owners over the years.

2e trimestre 2022

Ne manquez pas nos trésors de pierre...
Don’t miss our stone treasures...

Carte adaptée sur la base OpenStreetMap © Contributeurs d’OpenStreetMap - © Photos : Constance Caizergues Porte du Ventoux Tourisme / 

Foire aux chevaux : ville de Bédarrides. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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Retrouvez des panneaux explicati fs tout au long de votre visite ! Glean knowledge from information displays whilst you’re here!
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Ne manquez pas les événements de Monteux !Don’t miss Monteux’s events!
•  Le Festival ‘Off les murs’ (Juillet) Off Les Murs festival (July)•  Les Festi’Vendredi (Juillet/Août) Festi’Vendredi Fridays (July/August)•  Le Feu de Monteux, feu d’artifice d’art  
et d’essai (fin Août) Feu de Monteux fireworks (end of August)•  La foire d’Automne (Septembre) Autumn Fair (September)•  Festival Orgue (Octobre/Novembre) 

Organ Festival (October/November)

•  Monteux en Fête (Décembre) Monteux en Fête (December)•  Les journées européennes des métiers 
d’art (Mars/Avril) European Artistic Crafts Days (March/April)

•  Le pèlerinage de Saint Gens (Mai) Saint Gens Pilgrimage (May)•  Le Vernissage itinérant (juin) Private viewing tour (June)•  La Légende des Siècles (10 -11 Juin 2023)  
La Légende des Siècles history festival  
(June 10th-11th, 2023) 

Visites de la Traversée des Arts (le 1er samedi de chaque mois 11h et 14h30) 

La Traversée des Arts tours (1st Saturday of every month at 11am and 2.30pm)

M1  Le musée de l’école d’autrefois : découvrez les traces de plus de deux 

siècles du passé de l’école, avec une mise en scène d’objets, de documents 

d’histoire scolaire, d’expositions et d’animations diverses. (Sur rendez-vous 

07 86 43 04 82).
Experience 200 years of school life with a presentation of items, historical documents, 

exhibitions and activities. (Book on +33 (0)7 86 43 04 82).M2  Le Musée micro-folie : Inspiré des Folies du Parc de la Villette, le Musée 

numérique Micro-Folie est un dispositif innovant porté par le ministère de 

la Culture et de la Communication et coordonné par l’Etablissement Public 

du Parc de la Grande Halle de la Villette. Réunissant des centaines de chefs-

d’œuvre de 12 institutions et musées nationaux à découvrir sous forme 

numérique, le Musée numérique de la Micro-Folie est une véritable galerie 

d’art virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle vivant, design, architectures… 

C’est une offre culturelle unique de plus de 2000 œuvres, désormais 

accessibles à Monteux gratuitement ! (Ouvert du mercredi au vendredi de 14h 

à 19h ; samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h ; dimanche de 10h à 13h).

Inspired by the “Folies” of the “Parc de la Villette”, the Micro-Folie Digital Museum 

is an innovative device supported by the Ministry of Culture and Communication 

and coordinated by the Public Establishment of the “Parc de la Grande Halle de la 

Villette”. Bringing together hundreds of masterpieces from 12 national institutions and 

museums to be discovered in digital form, the Digital Museum of Micro-Madness is a 

real virtual art gallery mixing plastic arts, live performance, design, architecture... it is 

a unique cultural offer of more than 2000 works of art, now accessible in Monteux 

for free! (Open: Wednesday-Friday 2pm-7pm, Saturday 10am-12pm & 2pm-7pm, 

Sunday 10am-1pm).

Vivez l’Histoire au présent  en visitant nos 2 musées !

À Découvrir également, L’Orgue de Monteux 
Don’t miss The Monteux Organ

Une belle aventure au cœur du village natal de Nicolas Saboly (1614-1675), organiste 

célèbre pour ses chants de Noël en provençal. L’association ‘Les Amis de l’Orgue’ sai-

sit l’opportunité en 1996 de récupérer le grand orgue de l’église Saint-Martin d’Arenc 

(Marseille). Il s’agissait d’un instrument construit par le grand facteur d’orgues Cavaillé-

Coll Mutin en 1919, auquel se rajoutera l’orgue personnel de Claude Moreau (Senlis). 

La commune, fit construire en 2009, une tribune destinée à recevoir cet orgue véritable 

patrimoine musical. Ainsi s’enrichie l’église Notre Dame de Nazareth qui accueille chaque 

année un festival d’orgue renommé.Delve into the homeland of Nicolas Saboly (1614-1675), an organ player famous for his Provençal 

carols. Les Amis de l’Orgue friends association seized the opportunity to reclaim the organ from Saint-

Martin d’Arenc Church (Marseille) in 1996. The instrument was made by the great organ builder 

Cavaillé-Coll Mutin in 1919 and joined by Claude Moreau’s own organ (Senlis). The council had a 

stand built in 2009 to showcase the organ as a piece of musical heritage. It is part of Notre Dame de 

Nazareth Church which now plays host to a famous annual organ festival.

En Famille au lac ! Family Special! 
Le lac de Monteux Provence, l’incontournable 
de vos vacances, avec : des activités nautiques, 
pêche, un restaurant, espace fitness, jeux 
pour enfants, tyrolienne, tables pique-nique 
ombragées, parcours santé, parcours pêche 
labellisé famille, 2 parcs à thèmes, le Parc 
Spirou (BD) et Wave Island (parc aquatique).

Monteux Provence Lake is a must on your holiday  
with water sports, fishing, restaurant, gym area, 
play area, zip-line, picnic tables in the shade, 
fitness trail, family-friendly fishing, 2 theme parks, 
Parc Spirou (cartoon character) and Wave Island 
(water park).

Take a trip back in time at our 2 museums! 

1   La fontaine du Planet : Cette fontaine 
est adossée au mur de la Place Alphonse 
Reynaud à l’extrémité sud de la traversée 
des Arts. 
This fountain stands against the wall on Place 
Alphonse Reynaud at the south end of La 
Traversée des Arts. 

2   La fontaine Rosa Bordas : Cette fontaine 
porte le nom d’une chanteuse Lyrique 
populaire montilienne du XIXe siècle, 
connue nationalement à son époque...
The fountain is named after a 19th century 
opera singer from Monteux who was famous 
throughout France.

3   La fontaine de Saint Gens : Elle est sur-
montée d’une statue du Saint Patron 
de la ville, accompagnée d’une fresque 
retraçant sa vie.The statue on top is of the town’s patron saint 
with a mural depicting his life.4   La fontaine Saboly : Cette Fontaine porte 

le nom de Nicolas Saboly, abbé né en 1614 
à Monteux et auteur de nombreux chants 
de Noël connus dans le monde entier dont 
certains font partie du folklore Provençal.
This fountain is named after Nicolas Saboly, an 
abbot who was born in 1614 in Monteux and 
wrote several world-famous carols, some of 
which are integral to Provençal folklore.5   La fontaine de l’Ange : Vous retrouve-

rez cette fontaine dans le square Marie  
Mauron, écrivaine surnommée la « Colette 
Provençale », faite citoyenne d’honneur 
dans la ville de Monteux le 19 juin 1977.
This fountain stands on Square Marie Mauron, 
named after a writer known as the «Provençal 
Colette» who was made a Freewoman of 
Monteux on June 19th 1977.6   La fontaine du Lavoir : La fontaine du 

lavoir, au centre de deux arches vestiges 
des anciens remparts, évoque l’existence 
d’un ancien bassin public où les monti-
liens lavaient leur linge.Fontaine du Lavoir stands in between two 
arches from what’s left of the city walls and 
is named after a former washhouse (lavoir) 
where locals would do their laundry.

7   La fontaine des Félibres  (Font di Felibre) : C’est un ancien bassin qui a fait place à cette fontaine, auparavant située sur la place de la glacière avant 
la réfection de cette dernière.This fountain stands on the site of a pool and 
was previously on Place de la Glacière before 
its renovation.

8   La fontaine des Droits de l’homme 
(Hôtel de Ville) : Construite lors de 
l’aménagement de la place des Droits 
de l’homme, surélevée par une œuvre 
sculptée de Noël Pourtal symbolisant les 
peuples de la terre.It was built during construction work on 
Place des Droits de l’Homme and is elevated 
by a sculpture by Noël Pourtal symbolising 
mankind.

9   La fontaine des Dauphins (ou ancienne 
Fontaine Neuve) : De style baroque, 
ornée de deux têtes de dauphins,  
remontant du règne de Louis XIV, elle fut 
reconstruite vers 1773.(or former Fontaine Neuve). The baroque 
fountain with two dolphin heads dates back to 
Louis XIV’s reign and was rebuilt in 1773.10   La fontaine de la Porte d’Avignon : 

C’est une fontaine double qui se situe 
de part et d’autre du mur d’enceinte et 
fut reconstruite dans les années 1770 
à l’emplacement de l’ancienne porte 
d’Avignon.
The double fountain stands on either side of 
the city wall and was rebuilt in the 1770s on 
the site of the former Porte d’Avignon gate.11   La fontaine du square Henri Barbusse : 

Construite au centre du square Henri 
Barbusse lors de l’aménagement de cette 
place dans les années 1970-1980. The fountain was built in the middle of Square 
Henri Barbusse when it was renovated in the 
1970s/80s. 

12   La fontaine de la Victoire 
13   La fontaine d’Orient 

14   La Fontaine des cœurs 

Les fontaines / The Fountains

www.porteduventoux.com

L'Office de Tourisme Porte du Ventoux 
vous accueille 8 boulevard Trewey  84170 Monteux Tél : +33 (0)4 90 61 15 91 

bienvenuemonteux@porteduventoux.com

Horaires d’ouverture / Opening hours:
•  De janvier à juin et de septembre à novembre le lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 

14 h à 17 h 30. Le mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 

et de 14 h 30 à 17 h. En juillet, août et décembre du lundi au samedi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 

à 18 h. Le dimanche de 9 h 30 à 13 h. •  From January to June and from September to November, on Monday, Wednesday and Friday from 

9 am to 12.30 pm and from 2 pm to 5.30 pm. On Tuesday and Thursday from 9 am to 12 pm and 

from 2 pm to 5.30 pm. On Saturday from 9.30 am to 12.30 pm and from 2.30 pm to 5 pm. In July, 

August and December, from Monday to Saturday, from 9.30 am to 1 pm and from 2.30 pm to 6 pm. 

On Sundays from 9.30 am to 1 pm.

Ne manquez pas les événements de Sorgues !

Don’t miss Sorgues’ events!

E    L’Eglise du Plan de la Tour dite Eglise de la Transfi gurati on : Elle est 

appelée communément Eglise de la Transfi gurati on, car elle renferme 

une toile monumentale du Christ en gloire. Huit tableaux de Philippe 

Sauvan, peintre graveur français du XVIIIe siècle sont également 

présentés dans ses murs.

The Plan de la Tour or Transfi gurati on church: This building is commonly called 

the church of Transfi guration, because it contains a monumental painting of 

Christ in glory. 8 paintings by Philippe Sauvan, french painter and engraver, are 

also presented on its walls.

F   L’Eglise Saint-Sixte : Vesti ges de l’un des plus anciens édifi ces de Sorgues, cett e église 

romane date de 1096. Son abside est classée aux Monuments Historiques en raison de la 

haute qualité de la taille des pierres.

The Saint Sixte church: Remains of one of the oldest buildings in Sorgues, this Romanesque church 

dates from 1096. The apse is a listed Historic Monument because of the high quality of the cut stones.

G   Les vesti ges du Palais Papal : Vesti ge de la 

résidence esti vale des Papes d’Avignon au 

XIVe siècle : l’ancien Palais Ponti fi cal de style 

gothique a été construit sur l’ordre de Jean XXII.

The Papal Palace ruins: Vestige of the summer residence 

of the Popes in Avignon in the 14th century: the Apostolic 

Palace in gothic style was built by John XXII.

H   Pont de Sorgues : Représenté sur les armoiries de la ville, ce pont est à l’origine de la 

dénominati on de la ville, Pont-de-Sorgo en provençal ou Pont de Sorgues en français. La 

ville prend ensuite le nom de Sorgues.

The Sorgues bridge : The city has been named after this bridge, represented on the arms of the city, 

called Pont de Sorgues in French or Pont-de-Sorgo in Provencal language. The city then took the name 

of Sorgues.

I   L’Atelier monétaire : L’atelier servait principalement à fondre les pièces perçues grâce au 

péage du pont pour les transformer en monnaie aux armoiries des comtes de Toulouse, 

puis ponti fi cales. A l’époque, les nobles batt aient leurs monnaies, signe de puissance et 

de pouvoir.

The Mint : The workshop was mainly used to smelt the coins collected at the bridge toll, in order to turn 

them into currency bearing the coat of arms of the Counts of Toulouse, then the papal coat of arms. 

Back then, noblemen minted their own coins, a sign of might and power.

J   Le Château Saint-Hubert (photo de couverture) : Aux XVIIIe et XIXe siècles, l’aristocrati e 

et la bourgeoisie de l’époque s’installent à Sorgues, et de nombreux châteaux et demeures 

d’excepti on voient le jour. La belle façade et la toiture du Château Saint Hubert sont 

inscrites aux Monuments Historiques depuis 1949.

The Saint Hubert castle: In the 18th and 19th century, the aristocracy and bourgoisie of the time 

settled in Sorgues, and numerous exceptional castles and mansions emerged. The beautiful façade and 

roof of the Saint Hubert castle have been listed as an Historic Monument since 1949.

K   L’Art des Jardins, le parc municipal : Ce vaste 

parc invite à la fl ânerie et à la contemplati on, 

agréable lieu de vie pour les habitants de 

Sorgues… Lieu de pique-nique ombragé.

The Garden arts – Municipal Park: This vast park 

invites you to stroll and contemplate, a nice hang-

out for the people of Sorgues…

L   Le château Genti lly : Au pied du monument, 

découvrez l’histoire mouvementée de ce magnifi que 

château, rénové en 2021 et accueillant désormais un 

centre de formati on.

Le château Genti lly: Dive into the exciting history of 

the fantastic château at the foot of the landmark that 

was renovated in 2021 and is now home to a training 

centre.

M   Jardin du Château de Brantes : Ce jardin, contemporain 

et d’inspirati on toscane, est classé « Jardin Remarquable » 

depuis 2005. Château, jardin et parc sont inscrits aux 

Monuments Historiques. Visites sur RDV (06 62 08 98 22). 

En 2022, ouvert du 11/04 au 30/06 et du 29/08 au 10/09 (157 

chemin de Brantes / www.jardindebrantes.com / 8€ par adulte et 3€ 

pour les 13-18 ans)

Garden of the Brantes Castle: This garden, contemporary and Tuscan-inspired, has been listed as 

“Remarkable Garden“ since 2005. Castle, garden and park listed as historical monuments. Visits by 

appointment , +33 (0)6 62 08 98 22. Open from April, 11th to June, 30th and from August, 29th to 

September, 10th (157 chemin de Brantes / www.jardindebrantes.com / 8€ / adult and 3€ for 13-18 

years-old)

N   Le monument du Train Fantôme : Découvrez l’histoire d’un convoi de 750 déportés 

résistants, qui mit deux mois, pendant l’été 1944, pour aller de Toulouse à Dachau – en 

passant par Sorgues. Au moment où la France se libérait...

The Train Fantôme monument: this is the story of the «ghost train», a convoy of 750 resistance fi ghters 

who spent two months being deported from Toulouse to Dachau in summer 1944 and passed through 

Sorgues. Just when France was being liberated...

O   Le Pont des Arméniers : Ce pont suspendu d’une longueur de 157.50 m, au-dessus d’un 

bras du Rhône dit bras des Arméniers, est inscrit aux Monuments Historiques depuis 2001. 

Essenti ellement agricole au XIXe, l’île de l’Oiselay produisait des céréales, du fourrage, du 

millet et de la bett erave sucrière. A cett e époque, le pont remplaçait les bacs à traille. Suite 

à l’essouffl  ement de l’acti vité agricole du début du XXe siècle, ajouté aux caprices du Rhône, 

l’accès au Pont, en raison de sa vétusté, a été interdit à la circulati on en 1975. Aujourd’hui, 

une chaussée construite sur le site de l’ancien bac à traille permet de se rendre sur l’île.

The Armeniers bridge: This suspension bridge with a length of 157,50 m, 

hanging above the Armeniers arm of the Rhône river, has been listed as an 

Historical Monument since 2001. Essentially agricultural in the 19th century, 

the island of Oiselay produced cereals, fodder, millet and sugar beet. The bridge 

was built as a replacement for the ferry boats. Following the slowdown in 

agricultural activity in the early 20th century, and because of the unpredictable 

Rhône river, the aging bridge has been closed for traffi c since 1975. Today, a 

road built on the site of the former ferry boats can take you to the island.

2e trimestre 2022

Ne manquez pas nos trésors de pierre...

Don’t miss our stone treasures...

Carte adaptée sur la base OpenStreetMap © Contributeurs d’OpenStreetMap - © Photos : Constance Caizergues Porte du Ventoux Tourisme / 

Pont des Arméniers : A. Hocquel VPA, Jardin de Brantes : V. Biset VPA / Parc municipal : Florien Deschemaker. Ne pas jeter sur la voie publique. 

•  Le Peti t Montmartre (printemps) : familial, 

festif et coloré !

Peti t Montmartre (spring): colourful, family-

friendly and arty!

•  La Fête de la musique (21 juin) : à chaque 

année son thème et son univers…

Music Festi val (June 21st): a new theme 

and atmosphere every year…

•  Les Sixti es Sorguaises (juillet) : voitures et 

motos rétros, stands vintage et animations !

Sixti es Sorguaises (July): retro cars and 

motorbikes, vintage stands and events!

•  Fête nati onale (juillet) et fête voti ve 

(août) : animations à retrouver dans le 

programme  Festiv’été… et feu d’arti� ce 

le 14 juillet ! 

French Nati onal Day (July) and Patron 

Saint’s Day (August): check out what’s on 

in the Festiv’été schedule plus fi reworks display 

on Bastille Day! 

•  Festi val de théâtre amateur en langue 

provençale (septembre), à L’Astrolabe

Provençal language amateur dramati cs festi val 

(September), at L’Astrolabe
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CIRCUIT 

TOURISTIQUE

TOURIST MAP

www.porteduventoux.com

Horaires d’ouverture / Opening hours:

•  De septembre à juin du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Le samedi de 9h à 12h30 

(en juin, samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h). En juillet et en août du lundi au vendredi de 9h à 

13h et de 14h à 18h30. Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h et le dimanche de 9h30 à 12h30.

•  From September to June, Monday to Friday: 9h-12h / 14h-17h30. Saturday: 9h-12h30 (In June: 

9h-12h30 / 14h-17h30). In July and August, Monday to Friday: 9h-13h / 14h-18h30

Saturday: 9h-12h30 / 14h-17h30 and Sunday: 9h30-12h30

L'Off ice de Tourisme Porte du Ventoux

vous accueille

Place Gabriel Moutt e

84210 Pernes-les-Fontaines

Tél. : +33 (0)4 90 61 31 04

bienvenue@porteduventoux.com

8 boulevard Trewey 

84170 Monteux

Tél : +33 (0)4 90 61 15 91

bienvenuemonteux@porteduventoux.com

•  La Fête de la Science (octobre) : temps 

fort (conférence ou spectacle), animations, 

expositions et ateliers raviront les familles !

Science Festi val (October): main event 

(conference or show), activities, exhibitions 

and classes suitable for all ages!

•  Foire aux santons et de l’arti sanat 

(novembre) : dé� lé costumé, crèche géante, 

ateliers, etc. durant un week-end !

Santon and craft  fair (November): costume parade, 

giant nativity, classes and more for a weekend!

•  Un Noël à Sorgues (décembre) : animations 

féériques (marchés de Noël, illuminations, 

patinoire, etc.). 

Christmas in Sorgues (December): a winter 

wonderland (Christmas markets, illuminations, 

ice rink etc.). 

•  La saison culturelle (septembre à juin) : 

spectacles, expositions, conférences et 

nombreuses animations notamment proposés 

au sein du Pôle culturel Camille Claudel. 

The cultural season (september to june) : shows, 

exhibitions, conferences and lots of animations 

proposed at the cultural centre Camille Claudel.

Et bien d’autres encore, à découvrir dans les programmes de festi vités qui jalonnent l’année !

And so much more to see and do in the year-long and action-packed event schedule!
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Restaurants, bonnes adresses, acti vités de loisirs, patrimoine,idées sorti es… retrouvez tout sur porteduventoux.comRestaurants, good addresses, leisure activities, 
heritage, outing ideas… fi nd everything on
porteduventoux.com
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUPLIQUE

© Crédits photos : @Damien Rosso, @Porte du Ventoux Tourisme  

@Service des sports Pernes

Apprécier 

la fraîcheur du 

centre historique de 

Pernes et de ses 41 

fontaines

Flâner le 

long du canal 

de  Carpentras

Pernes-les-Fontaines

Se promener sur les 

berges de l’Ouvèze, du 

Rhône ou des Sorgues

Sorgues, Bédarrides, 

Althen-des-Paluds

Sauter 

dans le Lac 

de Monteux

S’éclabousser 

au Parc Spirou

Monteux 
 

Glisser à 

Wave-Island

Monteux

Plonger 

dans une de 

nos deux piscines 

municipales

Pernes-les-

Fontaines, 

Sorgues

Et plein d’autres bons plans sur 

porteduventoux.com

Nos bo
ns plans fraîcheur



ÉDITION DE PLUSIEURS SUPPORTS
POUR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE VAUCLUSE
 

Guide Bienvenue à la Ferme
A5 - 100 pages

Depuis 2013 

Marché du soir des producteurs
Affiches, banderoles, flyer 3 volets

Depuis 2010

Week-end Gastronomique
Affiches, banderoles, kakemono

De 2012 à 2019
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TOUS LES 
LUNDIS
Allées de l’Oulle

Pour votre santé, évitez de manger des aliments trop gras, trop sucrés, trop salés

AVIGNON

Croquez local !

Carré des 

producteurs

30 MARS 

19 OCT

17H00
19H0019H00

P
RO

D U C T E URS

L O C A U X

100%

 www.chambre-agriculture84.fr

* 
M

ar
qu

e 
dé

po
sé

e 
pa

r 
la

 C
ha

m
br

e 
d’

ag
ric

ul
tu

re
 d

e V
au

cl
us

e 
; m

ar
ch

és
 e

nc
ad

ré
s 

pa
r 

la
 C

ha
m

br
e 

d’
ag

ric
ul

tu
re

 e
t g

ar
an

tis
sa

nt
 le

s 
pr

od
ui

ts
 is

su
s 

de
s 

ex
pl

oi
ta

tio
ns

 
ag

ric
ol

es
 - 

©
 F

ot
ol

ia
.c

om
 - 

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

VENTE DE PRODUITS FERMIERS  
ET ACCUEIL À LA FERME

 VAUCLUSE

ÉDITION 2022



ÉDITION DE PLUSIEURS SUPPORTS
POUR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
PACA
 

Brin de culture 
Signalétique, affiches, programme A5 2 volets

Depuis 2019

Fiches Groupement Alimentaire
A4 - 32 fiches 

2021

Guide Fermes auberges
A5 - 20 pages 

2021

Guide Fermes pédagogiques
A5 - 16 pages

2022

ÉDITION 2021

 provence-alpes-côte d’azur

FERMES 
AUBERGES
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COLLECTIF D’ÉCHANGES ET DE PARTAGE D’EXPERTISES ŒUVRANT AU RENFORCEMENT 
DES SIGNES OFFICIELS D’IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ORIGINE.

mie l

©
 A

rn
au

d 
G

al
y

   Homologation : 
1989 : Label Rouge Miel de Lavande  
1994 : Label Rouge miel toutes fleurs 

 1995 : enregistrement IGP

CHIFFRES CLÉS
✓  288 adhérents, dont 264 apiculteurs, 

5 grossistes dont 2 coopératives, 
16 conditionneurs et 2 mielleries collectives

✓  Plus de 1 000 t en 2020 
(année exceptionnelle)

✓   Estimation du nombre de ruches : 
- en IGP : 73 530 
- en Label Rouge lavande et lavandin :  
31 800 
- en Label Rouge toutes fleurs : 16 800

COMMERCIALISATION 
Vente en vrac ou en pot. 
National.

SAISONNALITÉ

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

  DÉGUSTATION

LES SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT
Le terroir : La flore provençale dont est issu le miel.

Miel de Provence et Label Rouge Miel de Lavande Lavandin de 
Provence et Label Rouge Miel Toutes Fleurs de Provence.

Le cahier des charges garantit la traçabilité du miel et la qualité des 
produits via analyse laboratoire. Un contrôle est réalisé chaque année 
pour chaque apiculteur.

L’aire géographique de production : région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur, ainsi qu’une partie de la Drôme et du Gard ; flore 
sous influence méditerranéenne, limite d'altitude : celle du chêne 
pubescent.

HISTORIQUE DE LA FILIÈRE 
• 1989 : Homologation Label Rouge Miel de Lavande

• 1994 : Label Rouge miel toutes fleurs

• 1996 : Date demande IGP

• 2005 : enregistrement IGP

• 2008 : couplage IGP et Label Rouge

Syndicat des miels de Provence et des Alpes du Sud
   Maison des agriculteurs 

13626 AIX-EN-PROVENCE
  mielsdeprovence@free.fr
   www.miels-de-provence.com
	  mielsdeprovenceetdesalpesdusud
	  apiculteursenprovence
  mielsdeprovence

MIELS DE PROVENCE  
LABEL ROUGE ET IGP

 provence - alpes - cote  d'azur

FERMES 
PÉDAGOGIQUES



ÉDITION GUIDES BIO
POUR ALTERRENAT PRESSE
 

Aude 100 x 210 mm - 72 pages 

Charente-Maritime
Corrèze et Haute-Vienne
Deux-Sèvres
Gironde
Landes 
Lot-et-Garonne
Vienne
Depuis 2016

Producteurs biovente directe marchés bio magasins restaurants
artisans...

79

• AGROBIO DEUX-SÈVRES •

Guide édité par Agrobio Deux-Sèvres et Bio Nouvelle-Aquitainewww.bionouvelleaquitaine.com

Guide Bio Deux-Sèvres
2020/2021

bio 
Vienne

Guide

Producteurs bio en vente directe, 
marchés bio, magasins, 
restaurants, artisans...

www.bionouvelleaquitaine.com
  • BIO NOUVELLE-AQUITAINE •

2022-2023

VIENNE AGROBIO



ÉDITIONS DU SALON THERMALIES
POUR SPAS ORGANISATION
 

Affiche métro, affiches différents formats

badges exposants, bannières web,

catalogue A5 - 52 pages, 

dossier de presse, e-badge, habillage site,  

invitation 3 volets, invitation web, papeterie, plan, 

plaquette FR et GB, pub, signalétique

Depuis 2009

THALASSO & SPA BARRIÈRE LA BAULE

Attendez-vous à l’inattendu.

LA BAULE THALASSO - 1000x1164.indd   1LA BAULE THALASSO - 1000x1164.indd   1 16/12/2021   18:3716/12/2021   18:37

Devenez acteur de votre santé !

THALASSO •  THERMALISME •  SANTÉ •  SPA 
BALNÉOTHÉRAPIE DESIGN •  WELLNESS

1

www.thermalies.com

THALASSO •  THERMALISME •  SANTÉ •  SPA •  BALNÉOTHÉRAPIE DESIGN •  WELLNESS

20-23 janvier 2022 • PARIS 
CARROUSEL DU LOUVRE

² ¹ µ µ
#LesThermalies2022

CATALOGUE VISITEUR



ÉDITIONS 
POUR SPAS ORGANISATION
 

Salons :

Bien-être
Marjolaine
Permae
Régions Zen et Bio
Natexpo
Naturally
Vivre Autrement
Saveurs
Zen

Depuis 2009

salon-bienetre.com
#BEMD2022

L E  R E N D E Z - V O U S  D U  B I E N - Ê T R E 
&  D E  L A  S A N T É  A U  N AT U R E L

SALON 
BIEN-ÊTRE

MÉDECINE  
DOUCE

28-30 janvier 2022
Lyon
Eurexpo

130 Exposants
50 Conférences

55 Ateliers
& Animations Créatives

 ALIMENTATION BIO

VINS BIO

 MODE ET ÉTHIQUE

 HABITAT SAIN
ENVIRONNEMENT

BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE, SANTÉ
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

FORMATION

MASSAGE

VOTRE ENTRÉE GRATUITE SUR 
www.salon-zenetbio.com

18 > 20 NOVEMBRE 2022

22ème

ÉDITION

Dimanche

10h  19h

10h  18h

L A  S É L E C T I O N  B I O  &  N A T U R E L L E

LYON Eurexpo
Hall 1

PARC FLORAL DE PARIS 

430 EXPOSANTS

130 ATELIERS  
& CONFÉRENCES
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www.salon-vivreautrement.com

#VivreAutrement2022

Le salon de la permaculture

BIEN-ÊTRE

HABITAT 
ÉCOLOGIQUE

BIO&VEGAN

VINIBIO

TOURISME SOLIDAIRE

MODE ETHIQUE

MARCHÉ BIO

18-21
MARS
2022

A L I M E N T A T I O N • V I N • S A N T É • B E A U T É
M O D E • D É C O • B I E N - Ê T R E • J A R D I N

T O U R I S M E • É C O L O G I E • M A I S O N

2
0

2
2

DU 5 AU 13 
NOVEMBRE 
2022

      #marjo2022

Sous l’égide de

MA

SALON INTERNATIONAL 
DES PRODUITS BIOLOGIQUES

LYON 2022

UN SALON DE ORGANISÉ PAR www.natexpo.com

Eurexpo Lyon - Hall 4

PROCHAINE ÉDITION
NEXT EDITION

18-20 sept. 2022

2022

DES PLAISIRS GOURMANDS
SALON SAVEURS 

ESPACE CHAMPERRET 
PARIS 17ÈME

DÉCEMBRE

DU

0 50 2
DÉCEMBRE

AU

www.salon-saveurs.com     #SalonSaveurs2022

#naturally2022X

salon

Marche éthique
Bien-être au naturel
Alimentation bio
Marché local 
Écologie de proximité
Art de vivre

Venez célébrer la nature

Paris Expo
Porte

de Versailles
Hall 5.1

www.salon-naturally.fr

3-6
JUIN
2022

180 
exposants

110 
animations

un état 
d’esprit
un état 
d’esprit

29 sept. - 
3 oct. 2022
Espace Champerret
PARIS 17

35ème 

édition

www.salon-zen.fr      #SalonZen2022! " $ '

www.salon-permae.com

Le salon de la permaculture,
de l’agroécologie et du jardinage au naturel

Equipement

Autosuffi sance énergétique

Semences & amélioration des sols

Formations

Conseils

Horticulture

18-21
MARS 2022

Parc Floral
de Paris

Partenaire Officiel

#SalonPermae2022

MÊME LIEU, MÊME DATE

2 E



ÉDITION DE SUPPORTS
POUR LE SYNDICAT MIXTE DU BASSIN 
VERSANT DU LEZ
 

Brochure
A4 - 8 pages

Depuis 2019

Lettre d’information
A4 - 4 pages

Depuis 2018

Kakemono 
2020

___ Temps Forts du dernier trimestre

___ Édito du Président

Cher(s) collègue(s),

Après ces quelques mois d’été, j’ai le plaisir de vous retrouver 

dans cett e nouvelle lett re d’informati on.

« La protecti on des populati ons compte parmi les missions 

essenti elles des pouvoirs publics [...] La sécurité civile est l’aff aire 

de tous. Tout citoyen y concourt par son comportement. » La 

loi de modernisati on de la sécurité civile appelle chacun à la 

plus grande prudence lors d’événements climati ques extrêmes. 

Notre bassin a malheureusement connu des catastrophes qui 

l’ont marqué à jamais. Et nous sommes tous conscients que 

dans ces situati ons, le rôle des maires, des élus locaux et des 

représentants des services publics est essenti el : informer, 

alerter, mett re à l’abri et assister les populati ons dès lors qu’elles 

sont mises en danger.

Aussi, je suis pleinement sati sfait que le SMBVL parti cipe 

acti vement à l’exercice inondati on grandeur nature qui aura lieu 

le 27 septembre prochain. 

Il est important de former les élus, les foncti onnaires et les 

services publics. Il faut que chacun apprenne à travailler dans 

des conditi ons diffi  ciles (parfois sans électricité, sans téléphone 

mobile,...). Nous ne pouvons pas envisager tous les cas de fi gures 

mais un entraînement régulier peut nous permett re d’être plus 

réacti fs. 

Se préparer en amont pour être en capacité à gérer les crises : 

c’est essenti el !

Mais la préventi on des risques 

inondati ons ne saurait se réduire à 

la gesti on de crise. C’est pourquoi, 

le SMBVL œuvre à la réalisati on 

du programme PAPI (Programme 

d’Acti ons de Préventi on des Inon-

dati ons) au quoti dien par des 

acti ons concrètes et ciblées, 

que vous pourrez retrouver 

dans cett e lett re d’informa-

ti on n°2.

Soyez assurés que le 

SMBVL agit au quoti dien 

pour vous et avec vous.

Anthony ZILIO,

Président du SMBVL

Présentation des travaux d’entretien :

Défi nies dans le cadre d’un programme de travaux an-

nuel, les acti ons d’entreti en et de restaurati on ont été 

présentées le mercredi 4 juillet 2018 aux élus et à la 

presse. Cett e réunion fut également l’occasion d’aborder 

la problémati que des incivilités et des coupes franches 

malheureusement constatées sur le bassin versant.

Rappelons que seul le maire et son pouvoir de police 

peuvent agir sur ces incivilités. Le SMBVL, en dressant 

un constat, l’informe de ces mauvaises prati ques et se 

ti ent à sa dispositi on. 

Plus d’infos sur le site www.smbvl.fr rubrique 

« Actualités » !

Travaux de protection contre les 

inondations : c’est du concret !

Le comité syndical du Syndicat Mixte du Bassin Versant 

du Lez s’est réuni le 26 juin avec à l’ordre du jour les dos-

siers visant la protecti on de la ville de Bollène contre les 

inondati ons.

L’opérati on se divisera en deux périodes charnières :

•  Octobre - novembre 2018 : ouverture de l’enquête pu-

blique

•  Deuxième semestre 2019 : démarrage des travaux 

(pour une fi n esti mée en 2021).

En parallèle des phases administrati ves en cours, le 

SMBVL procède dès à présent aux acquisiti ons foncières 

nécessaires à la réalisati on du projet, soit une surface 

totale d’environ 75 hectares. Le Président du SMBVL a 

également fait approuver à l’unanimité des membres, 

une première tranche d’acquisiti ons foncières d’une su-

perfi cie totale de près de 20 hectares (4,9 hectares sur 

Bollène et 15 hectares sur Suze-la-Rousse) pour un coût 

total de 405 900 €.
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En acti on !

Recensement, valorisation et pose de repères de crues 

Dans le cadre du PAPI du Lez, le SMBVL mène actuellement un travail de recensement 

des repères de crues sur son territoire. Témoins historiques de crues passées, les repères 

de crues font vivre la mémoire des inondati ons et développent la culture du risque. Leur 

matérialisati on sur le territoire permet ainsi d’augmenter la conscience du risque d’inon-

dati on des habitants et d’améliorer leur sensibilisati on à ce dernier. 

L’inventaire et la pose de repères de crues : une obligati on légale.

« Dans les zones exposées au risque d’inondati on, le maire, avec l’assistance des services 

de l’Etat compétents, procède à l’inventaire des repères de crues existant sur le territoire 

communal et établit les repères correspondant aux crues historiques […]» (Arti cle 42 de 

la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003).

Afi n d’une part, de recenser et valoriser les repères de crues existants et d’autre part, d’en installer de nouveaux, le SMBVL re-

cherche des archives photographiques, des coupures de presse ainsi que des témoignages permett ant une meilleure connaissance 

des évènements d’inondati on passés. Si vous disposez de ce type de documents, n’hésitez pas à nous le faire savoir !

Elaboration du programme 

de travaux d’entretien de la végétation 2019

Des acti ons de marquage de la végétati on ont eu lieu sur le Lez 

à Roche-Saint-Secret-Beconne durant le mois de juillet dans 

le cadre du prochain programme de travaux d’entreti en de la 

végétati on. Elles ont pour objecti f de sélecti onner les arbres à 

abatt re et les embâcles à traiter. Les secteurs à marquer sont 

défi nis dans le plan pluriannuel d’entreti en de la végétati on 

établi sur 5 ans. Le SMBVL en qualité de maitre d’ouvrage, 

l’ONF comme assistant aux maitres d’œuvre ainsi que les chefs 

d’équipes du groupement d’entreprises retenu y parti cipent 

chaque année. 

Plus d’infos et photos sur le site www.smbvl.fr

rubrique « Actualités » !

Protection de Valréas 

La protecti on de Valréas est une des acti ons fortes du PAPI. A 

l’issue de la phase de consultati on, le SMBVL va désigner en 

septembre le bureau d’étude chargé d’élaborer, en concer-

tati on avec la commune de Valréas et la communauté de 

communes CCEPPG, le programme de travaux qui pourrait 

être réalisé sur une période de 10 ans.

Formation alternative aux phytos

Le SMBVL, dans le cadre de ses missions d’animati on du SAGE 

et de sa compétence en mati ère de gesti on de la qualité des 

eaux, organisera une formati on sur les prati ques alternati ves 

aux traitements phytosanitaires chimiques. En partenariat 

avec le CNFPT, celle-ci se déroulera mi-novembre.

15 agents des communes et EPCI s’y sont inscrits. 

Révision des statuts

Le comité syndical du SMBVL délibèrera fi n septembre pour 

approuver de nouveaux statuts conformes à la réglementati on 

GEMAPI ainsi que les relati ons fi nancières et de gouvernance avec 

les 5 communautés de communes qui deviennent ses nouveaux 

membres. Ces dernières seront amenées à approuver ces statuts 

et à désigner les 23 futurs ti tulaires du comité syndical.

___ Temps Forts du dernier trimestre
___ Édito du Président

Cher(s) collègue(s),

Nul ne remett ra en cause la complexité de la gesti on de l’eau, 

de la ressource en quanti té et en qualité, à la préventi on des 

inondati ons, en passant par la préservati on de la biodiversité. 

L’enjeu de l’eau dans le bassin versant du Lez est majeur, ce qui 

confère, à vous et nous, élus, la responsabilité de mener une 

acti on publique la plus effi  cace qui soit. 

Au cœur de vos territoires, vous prenez quoti diennement des 

décisions en mati ère d’urbanisme et d’aménagement, décisions 

toujours prises dans l’intérêt général. 

Or, on le sait maintenant, ces décisions ne peuvent et ne doivent 

plus s’envisager en dehors des liens qu’elles entreti ennent avec 

la préventi on des inondati ons et avec la gesti on des milieux 

aquati ques. 

La cohérence introduite par la loi MAPTAM2 dans la réparti ti on 

des compétences sur l’eau n’enlève rien à l’enjeu immédiat de 

réorganisati on qu’implique la prise de la compétence « gesti on 

des milieux aquati ques et préventi on des inondati ons », dite 

GEMAPI aux EPCI-FP. Le bassin versant du Lez est un des premiers 

territoires à avoir pu mener à terme l’organisati on de cett e 

compétence avec l’instaurati on du SMBVL comme structure de 

gesti on unique et la révision des statuts de la structure. Cett e 

précocité témoigne, pour les élus locaux, à la fois de l’importance 

des enjeux liés à l’eau et de leur volonté d’une gesti on cohérente 

et raisonnée à l’échelle du bassin versant.

Soyez assurés que le 

nouveau comité syndical 

et le nouveau bureau 

élu le 20 mars dernier 

œuvreront dans l’intérêt 

de tous.

Anthony ZILIO,

Président du SMBVL

Des locaux neufs pour le SMBVL :

Le SMBVL a quitt é ses bureaux historiques de Grillon 

pour s’installer à Valréas, aux côtés de la CCEPPG. L’inau-

gurati on des nouveaux locaux a eu lieu le 26 octobre 

2018 en présence du sous-préfet de Carpentras. Plus 

spacieux et plus foncti onnels, ce seront les « locaux 

de l’ensemble des élus du bassin versant » a souligné 

Anthony Zilio lors de son discours. 

Intégration du réseau d’alerte 

de crues à Vigicrues :

C’est désormais offi  ciel, le réseau d’alerte de crues et de 

suivi des débits d’éti age du SMBVL va être intégré au dis-

positi f nati onal Vigicrues lors de la prochaine mise à jour 

de ce dernier en avril 2019. Cett e intégrati on est une 

reconnaissance pour le réseau d’alerte local du SMBVL. 

Il sera très prochainement consultable sur le site inter-

net www.vigicrues.gouv.fr en plus de notre site web 

www.smbvl.fr.
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En acti on !

Principaux travaux réalisés :

•  Traitement des bois instables ou dépérissants en bordure 

immédiate du cours d’eau,

•  Opérati ons de coupes sélecti ves afi n de limiter la fermeture 

du lit,
•  Bois instables ou dépérissants reti rés,

•  Retrait des plus gros embâcles eff ectué,

•  Abatt age des arbres de gros diamètres présents sur 

les enrochements afi n de limiter les risques de basculement,

•  Réalisati on d’éclaircies en bordure et sur les att errissements 

pour limiter les densités et favoriser ainsi les écoulements 

en cas de crue,

•  Abatt age et broyage des accumulati ons de cannes 

de provence et bois déposés lors des crues de fi n janvier,

•  Ramassage des plasti ques et déchets 

déposés après les diff érentes peti tes crues..

Les arrêtés préfectoraux imposent l’arrêt de ces travaux 

à la fi n du mois de mars. Ils reprendront fi n août.

Richerenches : la Coronne 

Linéaire concerné : 2 050 mètres

Fréquence de retour : 3 ans

Durée : 15 jours 

Bollène : le Lez 

Linéaire concerné : 2 175 mètres

Fréquence de retour : 5 ans

Durée : 6 semaines

De l’étude aux travaux…

1) Un programme de travaux d’entreti en est élaboré par 

le SMBVL pour 5 ans. Un arrêté préfectoral (Déclarati on 

d’Intérêt Général) est pris par les Préfets 84 et 26 autorisant 

les travaux sur la période 2017-2021.

2) Le SMBVL envoie aux propriétaires riverains une conven-

ti on les informant des travaux programmés sur leur propriété 

et une demande d’autorisati on de réalisati on.

3) Un marquage des arbres a été eff ectué par le SMBVL fi n 

2018. Il permet au groupement d’entreprises qui réalise 

les travaux de connaître précisément la végétati on à traiter.

4) Sous maîtrise d’ouvrage SMBVL, le groupement d’entre-

prises réalise l’entreti en et la restaurati on de la végétatIon 

selon le programme défi ni et la période autorisée…

5)… Et laisse à dispositi on du propriétaire riverain le bois 

coupé sur sa parcelle. Le bois est alors déposé hors du lit 

mineur afi n de ne pas être mobilisé lors d’une crue.

Un zoom sur les travaux d’entretien 

du premier trimestre 2019

Richerenches : la Coronne 

Linéaire concerné : 2 050 mètres

Fréquence de retour : 3 ans

Durée : 15 jours 

2 175 mètres

5 ans

Montant global 

des travaux engagés 

du 1er janvier 

au 31 mars 2019 : 

190 000 € TTC

Distribution du guide du riverain !

Le SMBVL a créé un guide visant à informer les propriétaires riverains du Lez 

et de ses affl  uents des bonnes prati ques concernant l’entreti en des cours 

d’eau et de ses berges. Distributi on prévue pour le premier semestre 2019 !

(Téléchargeable dès à présent sur notre site web www.smbvl.fr)

Teyssières : le Lez 

Linéaire concerné : 1 600 mètres 

Fréquence de retour : 5 ans

Durée : 10 jours 

Vinsobres : l’Hérein

Linéaire concerné : 1 020 mètres 

Fréquence de retour : ponctuelle

Durée : une semaine 

Bouchet : l’Hérein

Linéaire concerné : 1 916 mètres

Fréqtuence de retour : 3 ans

Durée : une semaine 

___ Temps Forts du dernier trimestre

Travaux de protection de la ville de Bollène
Le SMBVL a déposé en date du 7 aout, auprès de la Préfecture de 
Vaucluse, l’ensemble du dossier technique se rapportant au projet 
de protection de la ville de Bollène contre les crues centennales du 
Lez. Ce dossier a été modifié et complété de façon à prendre en 
compte les dernières observations et questions formulées par les 
différents services instructeurs. Sur la base de ce dossier, le Pré-
sident du SMBVL a sollicité du Préfet de Vaucluse l’organisation de 
l’enquête publique. Cette dernière devrait pouvoir se dérouler au 
cours des prochaines semaines et déboucher sur les différents arrê-
tés préfectoraux permettant un démarrage des travaux début 2020. 

Attribution des marchés publics
Le marché relatif à la prestation « d’assistance technique et admi-
nistrative à la gestion de crise inondation » a été attribué à la 
société Egis Eau. Le marché « travaux d’intervention d’urgence en 
rivière » à quant à lui été attribué au groupement d’entreprises 
Société Vauclusienne de Traitement (SVT) implantée à Mondragon 
et Gilles & Païta installée à Visan. 

 

Organisation d’exercices PCS
Après les communes de Bollène, la Baume-de-Transit, Venterol 
et Visan en 2018, Suze-la-Rousse, Mondragon et Rochegude ont 
bénéficié en 2019 de l’appui du SMBVL dans l’organisation d’un 
exercice visant à tester le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 
L’organisation de ce dernier permet de développer le caractère 
opérationnel du PCS et de sensibiliser les élus à la gestion de crise. 
Faites appel à nos services et soyez acteurs de votre PCS !

Groupement de commandes  
« définition des systèmes d’endiguement »
Il appartient désormais 
aux structures compé-
tentes en GEMAPI de 
définir :
- les zones qu’elles sou-
haitent protéger des 
inondations au moyen 
de digues,
- les systèmes d’endi-
guement associés,
- et leur niveau de pro-
tection.
3 communautés de communes sont concernées : CCEPPG, CCDSP 
et CCRLP à la fois sur le Lez et sur d’autres cours d’eau de leurs 
territoires respectifs (Lauzon, Berre et Vence, Roubine et Echara-
velles, Riaille de Malataverne). Afin que les exécutifs des EPCI-FP 
disposent d’une grille d’analyse et de décision unique sur leur ter-
ritoire, le SMBVL et les 3 EPCI-FP ont décidé de s’associer dans le 
cadre d’une étude de préfiguration des systèmes d’endiguement 
dont le SMBVL sera le mandataire.

Elaboration des Documents d’Information 
Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM)
Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI), le SMBVL accompagne les communes de 
son territoire dans l’élaboration de leur DICRIM. Ce document, 
obligatoire, a pour objectif d’informer la population concernant 
les bons réflexes à adopter face aux risques majeurs. N’hésitez pas 
à faire appel au SMBVL pour profiter de l’accompagnement de 
nos services !

Distribution du guide  
du riverain
Le guide visant à informer les 
propriétaires riverains du Lez 
et de ses affluents des bonnes 
pratiques concernant l’entretien 
des cours d’eau et de ses berges 
a été distribué en juin 2019. 
Vous pouvez le retrouver dès à 
présent en téléchargement sur 
notre site web www.smbvl.fr/
téléchargement.
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___ Temps Forts 

___ Édito du PrésidentCher(s) collègue(s),Le 24 septembre dernier, le comité syndical m’a renouvelé sa 

confiance en me réélisant à la présidence du SMBVL.

Face aux enjeux environnementaux, à la nécessité d’anticiper et de 

s’adapter aux effets du changement climatique, face à l’impératif 

de protection contre les inondations et de préservation de notre 

ressource en eau, la concertation et les actions à l’échelle du bassin 

versant du Lez s’avèrent plus que jamais incontournables.

Avec une gouvernance où chaque communauté de communes 

est représentée au sein du Bureau du SMBVL et dispose d’une 

même voix dans le cadre d’une gestion en totale transparence 

avec l’ensemble des élus du comité syndical. Et sous couvert d’une 

solidarité financière à l’échelle du bassin du Lez qui tient compte à 

la fois des caractéristiques, de la localisation et des enjeux propres à 

chacun des 5 EPCI-FP qui composent le SMBVL.

Avec plus de 20 ans d’existence, divers contrats déjà opérationnels 

établis avec l’ensemble de nos partenaires financiers et techniques, 

un contrat de bassin versant en cours d’émergence, le SMBVL est 

un acteur précurseur et reconnu à l’échelle des deux Régions et des 

deux Départements qui le concernent.

Acteur unique de gestion à l’échelle du bassin du Lez, notre syndicat 

porte les objectifs de financer et de poursuivre l’entretien des berges, 

la préservation des espaces de mobilité, la définition des systèmes 

d’endiguement, le déploiement d’outils et de travaux de protection 

des populations, la protection des milieux aquatiques et l’appui 

technique aux communes et aux communautés de communes.

L’approche est concrète : travailler à une échelle cohérente, disposer 

de l’expertise et des ressources compatibles et nécessaires aux 

actions à mettre en place dans le cadre d’une large concertation 

avec les riverains, les diverses associations gestionnaires, les acteurs 

économiques et surtout avec vous, élus locaux, qui connaissez 

mieux que quiconque votre territoire et notre bassin.

Au travers de cette lettre aux élus 

locaux du bassin versant, je souhaite, 

en complément de notre site internet 

www.smbvl.fr, vous informer 

régulièrement de nos actions.
Je compte sur votre soutien pour 

nous aider à mettre en œuvre une 

politique cohérente et pragmatique 

à l’échelle du bassin du Lez.
Continuons le travail, 

Anthony ZILIO, Président du SMBVL

Présentation des outils de gestion de crise 

à disposition des communes
Les 21 et 23 septembre 2020 avait lieu à Valréas 

une présentation des outils de gestion de crise mis 

à disposition des communes du bassin versant par 

le SMBVL. En présence de Sébastien Garcia, référent 

Predict’Services sur le territoire, les élus et personnels 

administratifs présents ont pu découvrir le service 

d’assistance mis en oeuvre par cette société.

Formations C2i TelecomLes formations à l’outil d’appel en masse Téléalerte de 

C2i Telecom ont eu lieu les 5, 6 et 7 octobre 2020 à des-

tination des communes du bassin versant du Lez. 24 

communes et 42 personnes ont suivi ces formations. Les 

personnes présentes ont alors pu s’initier ou se perfec-

tionner au lancement des campagnes d’alertes.

Le SMBVL se tient à disposition des communes et des 

EPCI du bassin versant pour les accompagner dans la 

mise en oeuvre de ces outils.Convention utilisation des outils de 

gestion de criseUne convention fixant le cadre d’utilisation des outils de 

gestion de crise est mise en œuvre entre le SMBVL et les 

communes du bassin versant du Lez. Celle-ci définit le 

rôle de ces derniers et les limites de leur mise en œuvre 

pour chacun des acteurs concernés.
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En action !
Des travaux à réaliser ?  
Un désordre sur cours d’eau à signaler ?

Le SMBVL traite les demandes de désordres 

sur cours d’eau remontant des communes du 

territoire. Un diagnostic est ensuite réalisé sur le 

terrain permettant de juger ou non de la nécessité 

d’engager des travaux.

En chiffres :•  Montant global des travaux d’entretien programmés 

en 2021 : 380 000 € HT•  Nombre d’opérations programmées : 74

•  Linéaire total d’intervention (en km) : 89,30 km

Suze-la-Rousse - Bollène : 
le Lez

Linéaire : 5640 mFréquence retour : 3 ans
Durée : 7 semaines

Téléchargez le programme de travaux 2021 :

Le PPRE (Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien) est 

disponible en téléchargement sur notre site web. Connectez-

vous depuis la rubrique « accès restreint » sur www.smbvl .fr 

et consultez librement le PPRE 2021.
  Login : elus 

  Mot de passe : elussmbvl

Un zoom sur les travaux d’entretien  

programmés en 2021

Principaux travaux d’entretien 2021

Les comptes-rendus des travaux d’entretien 
sont disponibles dans 

notre rubrique « téléchargement » sur 
www.smbvl.fr

Teyssières - Montjoux : 
le Lez 

Linéaire : 1525 mFréquence retour : 3 ans
Durée : 1 mois

Vinsobres : le Fresquet
Linéaire : 2050 mFréquence retour : 5 ans

Durée : 2 semainesTulette : l’Hérein
Linéaire concerné : 2460 m

Fréquence de retour : 5 ans
Durée : 2 semaines

Financement  des travaux d’entretien ? EPCI
 Partenaires financiers 80%

20%

Valréas :  Grand Vallat / Saint-Pierre
Linéaire : 3600 mFréquence retour : 3 ans

Durée : 3 semaines
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Ask your Eye Care Professional about light intelligent lenses with

BRANDBOOK
2019 EDITION
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1- wearers rated their vision quality, for each criteria,  on a 11 point scale from 0 ‘not clear at all’ to 10 ‘very clear’ – average notation is calculated for each criteria – N=67/67 
2- wearers rated the ‘easiness of adaptation’ on a 11 point scale from 0 ‘not easy at all’ to 10 ‘very easy’ – easy adaptation is from 7 to 10 – N=67/67
3- wearers chose among: ‘Immediately’, ‘Minutes only’, ‘Hours only’, ‘1 or 2 days’, ‘3 to 5 days’, ‘more than 5 days’, ‘I am still not used to them’ – N=67/67
4- wearers rated the ‘easiness of ‘switching vision distances’, from ‘distance vision to near vision’ and from ‘near vision to distance vision’, on a 11 point scale from 0 ‘not easy at all’ 
to 10 ‘very easy’ – average notation of easiness is calculated – N=67/67

ALL AROUND VISUAL PERFORMANCE1 EASY & QUICK ADAPTATION 

VISION & POSTURAL FLEXIBILITY

 VERY BALANCED DESIGN PROVIDING VISUAL PERFORMANCE 
AT EVERY DISTANCE AND IN DYNAMIC SITUATIONS 

Near Vision 
8.5

Intermediate 
vision
8.3

Distance 
vision
8.8

Overall vision 
8.7

Dynamic vision
(wearer moving)

8,7

Dynamic vision
(Surrounding 

moving) 
8.7

2

4

6

0

8

10

8,5/10
Average notation for easiness 
to switch vision distances4

Experienced easy 
adaptation2

Adapted within 
2 days3

STUDY DESIGN:
Multi-centric in-life consumer study 
 •  2 weeks wash-out period prior to evaluation
 •  Evaluation without concept presentation
 •  Standardized evaluation including 

interviews & questionnaires

FIELDWORK: 
2 independent third party in UK [2019]

 28 myopes - 21 emmetropes - 18 hyperopes

Source: Varilux® Comfort Max : in-Life consumer study – 3rd independent party – UK– 2019 (n=67 PAL wearers)
© Essilor International

IN-LIFE CONSUMER STUDY AMONG PAL WEARERS

OBJECTIVE:  TO EVALUATE THE OPTICAL PERFORMANCE OF VARILUX® COMFORT MAX

A LENS PROVIDING EQUILIBRIUM ACROSS VISION ZONES  
& EASY ADAPTATION

POPULATION: 
67 PRESBYOPES PAL WEARERS

Ametropia
Mean: -2.20-4.75 +5.25

Addition

Mean: 2.121.25 2.50

Age

Mean: 5744 69

85% 79%

WELCOME TO

Assess your light sensitivity in a few minutes

START TEST

TM

CONNECTED : S01102_0220120

Modèle application

Compte rendu d’étude

Table mat.

Charte Crizal marque Essilor

COMMUNICATION DE MARQUE  
POUR ESSILOR
 

Shémas, affichage, ppt,  

déclinaisons d’affichage,  

stand, présentations, plaquettes

Depuis 2017 



Une histoire 
d’amour
commence
par un détail.

UNE VISION
D’EXCEPTION

VERRES
NIKON

.FR

ENTREZ DÉCOUVRIR LES VERRES OPTIQUES NIKON
DU 5 AU 31 MARS 2021 

TENTEZ VOTRE CHANCE POUR GAGNER* UN IPAD 
*Jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat. Ce jeu se déroulera du 5 au 31 mars 2021 uniquement dans les magasins participants. Jeu soumis à règlement disponible en magasin et déposé à la SELARL ACTA – PIERSON et ASSOCIES titulaire d’un office d’huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3. 
Le gagnant sera tiré au sort. La dotation mise en jeu ne peut être vendue. Les verres ophtalmiques Nikon sont des dispositifs médicaux fabriqués par la société BBGR. Ils doivent être montés dans des montures ophtalmiques par des opticiens qualifiés. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations, ainsi que 
les éventuelles instructions figurant sur l’étiquetage du produit. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Nikon® est une marque de Nikon Corporation. BBGR SAS au capital de 42.635.385,75 euros - RCS Paris 302 607 957- 22 rue de Montmorency 75003 Paris. 
Janvier 2022 - CNTS1P1V

Une histoire
d’amour
commence
par un détail.

*Jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat. Ce jeu se déroulera du 5 au 31 mars 2022 uniquement dans les magasins participants. Jeu soumis à règlement disponible en magasin et déposé à la SELARL ACTA – PIERSON et ASSOCIES titulaire d’un office d’huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3. Les gagnants seront tirés au sort. Les dotations mises en jeu ne peuvent être vendues. Les verres 
ophtalmiques Nikon sont des dispositifs médicaux fabriqués par la société BBGR. Ils doivent être montés dans des montures ophtalmiques par des opticiens qualifiés. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations, ainsi que les éventuelles instructions figurant sur l’étiquetage du produit. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
Nikon® est une marque de Nikon Corporation. BBGR SAS au capital de 42.635.385,75 euros - RCS Paris 302 607 957- 22 rue de Montmorency 75003 Paris. Janvier 2022 - TS2P1V

ENTREZ DÉCOUVRIR LES VERRES OPTIQUES NIKON

DU 5 AU 31 MARS 2022

TENTEZ VOTRE CHANCE POUR GAGNER*
UN PORTE CLÉ AIRTAG, UN APPAREIL PHOTO

OU UNE PAIRE DE JUMELLES NIKON !

TOUTE L’EXPERTISE NIKON

AU SERVICE DE VOTRE VUE......ET DE CELLE 
DE VOS ENFANTS

*Pour l’achat de deux verres Nikon de la gamme Nikon Kids entre le 02/09 et le 30/09/2021 votre magasin vous offre 1 enceinte Apple ou 1 paire de talkies-walkies dans la limite des 2 enceintes Apple 

et 8 paires talkies-walkies disponibles en magasin. Offre non cumulable avec d’autres offres et avantages en cours. Valable dans les magasins participants. Offre soumise à conditions, voir 

en magasin. Les verres ophtalmiques Nikon sont des dispositifs médicaux fabriqués par la société BBGR. Ils doivent être montés dans des montures ophtalmiques par des 

opticiens qualifiés. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations, ainsi que les éventuelles instructions figurants sur l’étiquetage 

du produit. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Nikon® est une 

marque de Nikon corporation. BBGR SAS au capital de 42.635.385,75 €– RCS PARIS – 302 607 957 - 22 rue de Montmorency, 75003 

Paris. Juillet 2021. PVKIDP5V

DU 2 AU 30 SEPTEMBRE 2021

1 PAIRE DE VERRES DE LA GAMME NIKON KIDS ACHETÉE  

=  1 ENCEINTE APPLE OU 1 PAIRE DE TALKIES-WALKIES OFFERTS*

Pour l’achat de deux verres Nikon unifocaux des gammes SeeMax AP, MyopSee, Relaxsee ou équipés du traitement anti-lumière Bleue ou deux verres progressifs de la gamme infinite entre 4 au 30 novembre 2020 votre magasin vous offre un appareil photo Coolpix B500 ou une paire de jumelles Nikon Aculon T01 28x21. Dans la limite de 10 appareils photos et 10 paires de jumelles par magasin. Non cumulable avec d’autres offres et avantages en 
cours. Valable dans les magasins participants. Offre soumise à conditions, voir en magasin. Les verres ophtalmiques Nikon sont des dispositifs médicaux fabriqués par la société BBGR. Ils doivent être montés dans des montures ophtalmiques par des opticiens qualifiés. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations, ainsi que les éventuelles instructions figurants sur l’étiquetage du produit. Ce dispositif médical est un produit 
de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Nikon® est une marque de Nikon corporation. BBGR SAS au capital de 42.635.385,75 €– RCS PARIS – 302 607 957 - 22 rue de Montmorency, 75003 Paris. Novembre 2019. NK-PVMIXP1C

MYOPE ? HYPERMÉTROPE ? ASTIGMATE ?

VOS VERRES DE LUNETTES  
PEUVENT FAIRE PLUS 

 QUE CORRIGER VOTRE VUE

ICI NOUS ALLONS VOUS  

PARLER D’INNOVATION

DU 4 AU 30 NOVEMBRE 2020

1 PAIRE DE VERRES* NIKON 
UNIFOCAUX OU PROGRESSIFS ACHETÉE  

 1 APPAREIL PHOTO OU 
1 PAIRE DE JUMELLES NIKON OFFERT

EXEMPLES DE PLANS DE

COMMUNICATION SEMESTRIELS

PLUSIEURS TEMPS FORTS  

PRODUITS 

  AMÉLIOREZ VOTRE VISIBILITÉ : 

Suscitez la curiosité et faites savoir 

que les Verres Optiques Nikon 

sont disponibles chez vous !

  CRÉEZ DU TRAFIC : Animez votre 

magasin à l’aide des grands jeux 

Nikon ! Amplifiez l’opération en 

atteignant des prospects à l’aide 

de street marketing, sms...

   VALORISEZ LA VENTE : Démontrez 

toute l’expertise Verres Optiques 

Nikon grâce à un environnement 

de vente complet !Vous souhaitez planifier votre plan de communication pour la fin de l’année ?  

Voici quelques exemples d’activation selon votre nombre de points.

Pour 
connaître 

votre nombre 
de points,  

RDV sur votre 
espace nikon 

pro !

AFFICHAGE

3 ptsYOGA DES 

YEUX

2,5 pts

STREET 

MARKETING

1 pt

JEU TIRAGE

AU SORT

1 pt

JUILLET

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

AOÛT

OCTOBRE

DÉCEMBRE

10
POINTS 

PRIME À 

LA VENTE 

TRANSITIONS

1,5 pt

RADIO 

1 pt

MESSAGE 

VOCAL

0,5 pt

JEU TIRAGE

AU SORT

1 pt

3
POINTS 

JUILLET

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

AOÛT

OCTOBRE

DÉCEMBRE

WELCOME

1 pt

VITRINE

0,5 pt

DEMOLAB

1,5 pt

JUILLET

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

AOÛT

OCTOBRE

DÉCEMBRE

5
POINTS 

WELCOME 

BACK

1,5 pt

COMMUNITY 

MANAGER

1,5 pt

VITRINE

0,5 pt

Ne manquez 

plus jamais 

un détail 

quelle que soit  

la luminosité.

   

*Pour l’achat de deux verres Nikon équipés de la technologie Transitions entre le 5 au 31 octobre 2022 votre magasin vous offre 1 paire de jumelles Nikon ou 1 enceinte Apple dans la limite 5 paires de jumelles Nikon et 5 enceintes Apple disponibles en magasin. Offre non cumulable avec d’autres offres et avantages en cours. Valable dans les magasins participants. Offre soumise à conditions, voir en magasin.Verres intelligents qui s’adaptent automatiquement aux variations de lumière. Transitions est une marque déposée et le logo Transitions est déposé par Transitions Optical, Inc., utilisés sous licence par Transitions Optical Ltd. Les performances photochromiques et la polarisation sont influencées par la température, l’exposition UV et le matériau de fabrication du verre. Les verres ophtalmiques Nikon sont des dispositifs médicaux fabriqués par la société 

BBGR. Ils doivent être montés dans des montures ophtalmiques par des opticiens qualifiés. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations, ainsi que les éventuelles instructions figurants sur l’étiquetage du produit. Les verres ophtalmiques Nikon sont des dispositifs médicaux fabriqués par la société BBGR. Ils doivent être montés dans des montures ophtalmiques par des opticiens qualifiés. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations, ainsi que les éventuelles instructions figurant sur l’étiquetage du produit. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Nikon® est une marque de Nikon Corporation - BBGR SAS au capital de 42.635.385,75 euros - 22 rue de Montmorency 75003 Paris – RCS PARIS - 302 607 957 – juin 2022. PVTRP6V

DU 5 AU 31 OCTOBRE 2022

1 PAIRE DE VERRES NIKON AVEC LA TECHNOLOGIE TRANSITIONS ACHETÉE  

=  UNE PAIRE DE JUMELLES NIKON 

OU UNE ENCEINTE APPLE OFFERTE*

Conseil : Profitez des packs prime à la vente Nikon Transitions à partir du mois d’octobre 

pour accélérer la conversion.

AYEZ LE REFLEXE 

TRANSITIONS® !

Cette innovation majeure est 

accompagnée d’une campagne de 

communication massive pour accroître 

la notoriété de la marque et générer 

du trafic en magasin. 

Les packs prime à la vente Transitions® 

sont également un formidable levier 

pour booster la recommandation de 

chaque collaborateur en magasin et 

ainsi recruter de nouveaux porteurs.

Transitions, Transitions Signature et Transitions XTRActive sont des marques déposées et le logo Transitions est déposé par Transitions Optical, Inc., utilisé sous licence par Transitions Optical Ltd. La Lumière Sous 

Contrôle est une marque déposée par Transitions Optical Limited. ©2018 Transitions Optical Limited. La performance des verres photochromiques est influencée par la température, l’exposition aux UV et le 

matériau de fabrication des verres. Les verres ophtalmiques Nikon sont des dispositifs médicaux fabriqués par la société BBGR. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette 

réglementation, le marquage CE. Nikon® est une marque de Nikon corporation.

* Par rapport à un verre standard de puissance sphérique -5.00 D, d’indice 1.6 et de diamètre 70 mm. Source Test interne BBGR réalisé en Juillet 2017. ** Par rapport à un verre sphérique d’indice 1.6 diamètre 70 mm Source test interne Nikon Corp réalisé en Août 2016. ***Jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat. Ce jeu se déroulera du 5 au 30 novembre 2022 uniquement dans les magasins 

participants. Jeu soumis à règlement disponible en magasin et déposé à la SELARL ACTA – PIERSON et ASSOCIES titulaire d’un office d’huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3. Le gagnant sera tiré au sort. La dotation mise en jeu ne peut être vendue. Les verres ophtalmiques Nikon sont des dispositifs médicaux fabriqués par la société BBGR. Ils doivent être montés 

dans des montures ophtalmiques par des opticiens qualifiés. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations, ainsi que les éventuelles instructions figurant sur l’étiquetage du produit. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Nikon® est une marque de Nikon Corporation. MyopseeTM est un produit 

de Nikon -Essilor Co., Ltd. BBGR SAS au capital de 42.635.385,75 euros - RCS Paris 302 607 957- 22 rue de Montmorency 75003 Paris. Août 2022 - TS2P7MYOPV

Changez votre regard

sur la myopie

FINESSE Jusqu’à 16% plus fin*

LÉGÈRETÉ Jusqu’à 11% plus léger**

Entrez découvrir les verres spécialement conçus pour les myopes !

Du 5 au 30 novembre 2022

TENTEZ VOTRE CHANCE POUR GAGNER***

UN SAMSUNG GALAXY Z FLIP 3

Conseil : Faîtes 

découvrir MyopSee 

à vos clients avec 

un pack jeu tirage 

au sort, disponible 

dès à présent pour 

activation du jeu 

en novembre.

POUR LA FIN D’ANNÉE, 

PENSEZ MYOPSEE 

Conçu pour les myopes recherchant esthétique du 

regard et qualité visuelle dans une seule paire de 

lunettes, MyopSee révolutionne leur vision.

Plus fin, plus léger qu’un verre standard, MyopSee 

apporte un confort incomparable.

* Par rapport à un verre standard de puissance sphérique -5.00 D, d’indice 1.6 et de diamètre 70 mm. Source Test interne BBGR réalisé en Juillet 2017** Par rapport à un verre sphérique d’indice 1.6 diamètre 

70 mm Source test interne Nikon Corp réalisé en Août 2016. ***AsnaV - Baromètre 2019. Nikon® est une marque de Nikon Corporation. MyopseeTM est un produit de Nikon.

39 %
DES FRANÇAIS*** 

SONT MYOPES,  

PROPOSEZ-LEUR 

MYOPSEE !

SUPPORTS DE MARKETING  
POUR NIKON VERRES OPTIQUES
 

Brochures, jeux concours, habillages vitrine,  

news letter...

Depuis 2016 

PARTENARIAT NIKON PRO 2022

LA DIFFÉRENCE 
SE JOUE DANS LE 

 © ITC PROD/TF1/MMXXII - Dispositif médical - BBGR - Nikon est une marque de Nikon Corp. NK-PLV0507

ENTREZ EN MAGASIN 
 POUR TENTER VOTRE CHANCE !

LA SÉRIE PHARE DE



23, avenue du Mont Ventoux - 84200 CARPENTRAS 
04 90 67 02 00 - lca-carpentras@wanadoo.fr

Guillaume VERMOGEN
Audioprothésiste Diplômé d’ÉtatSUPPORTS DE MARKETING  

POUR AFFLELOU ACCOUSTICIEN
 

Parcours de vente, tapis de vente, vitrophanie...

Depuis 2015 

VOTRE PARCOURS CHEZ :
Plusieurs étapes seront nécessaires, pour vous accompagner 
vers l’appareillage auditif, qui sont détaillées ci-dessous : 

➜ PROPOSITION

➜  FACTURATION

➜  CONTRÔLE UN MOIS  

Rappel assurance :  

 Oui   Non   ? PENSEZ À FAIRE  
CONTRÔLER VOS 
AIDES AUDITIVES  
2 FOIS PAR AN !

RÉGLAGES /TESTS PENDANT L’ÉSSAI

Montant total :  ��������������������������

Tiers payant Sécu :  ������������������

Tiers payant Mutuelle :  �����������

À régler à AAA :  �����������������������

Rembt attendu : ������������������������

Coût réel :  ���������������������������������

Mode de paiement : 

  Comptant

 12 fois ( ) 

 Questionnaire  

  Démonstration du nettoyage des appareils  
et des produits d’entretien

  Proposition d’assurance

  Kit produits d’entretien

  Parrainage

  Avis Google

 Assurance :  
 Oui   Non   ?

 Signature : 

DATE : DATE : 

DATE : 

DATE : 

  Classe 1   Classe 2

➜ BILAN AUDITIF GRATUIT AUDIOMÉTRIE

  Remise  
du devis

 PEC

DATE : 

 Carte vitale  
 Carte mutuelle 
 Ordonnance
 RGPD

Votre dossier :

➜ LIVRAISON 1ER RÉGLAGE  
PRÉSENTATION 
ET MANIPULATION 
DES APPAREILS

  Chèque de caution
  Feuille de soins signée

➜

DATE : 

VOTRE PARCOURS CHEZ : 

..............................
..............................

..............................
......................
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LES ÉTAPES DE VOTRE 
ACCOMPAGNEMENT

Comme la vue, l’audition est essentielle à votre bien-être.
II est donc indispensable d’en prendre soin et de la corriger 
si nécessaire.

1  VOTRE BILAN AUDITIF GRATUIT

2  UN ESSAI GRATUIT*

Nous vous proposons un bilan auditif GRATUIT :
  A l’issue de ce test nous pourrons évaluer votre audition
et vous en expliquer les résultats.

  A partir de l’analyse de vos besoins, de vos situations de vie quotidienne 
et de gênes auditives, nous pourrons vous conseiller dans le choix 
de votre solution auditive.

   Nous mettons notre expérience et notre savoir-faire à votre service 
pour sélectionner la solution la mieux adaptée à vos attentes en matière 
de technologie, d’esthétique, de manipulation ou de prix.

  Nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de retrouver 
une bonne audition.

Vous bénéfi ciez d’un essai GRATUIT chez vous et dans votre vie active 
de tous les jours !
Les objectifs de votre essai :

 Redécouvrir certains sons oubliés
 Constater une première amélioration de votre audition
 Porter vos aides auditives toute la journée
 Tester leur effi cacité dans différentes situations de votre vie quotidienne
Être confortable avec vos appareils auditifs
 Pouvoir manipuler vos aides auditives
 Savoir entretenir vos appareils

*sur prescription médicale d’un médecin ORL

LES SERVICES ET VOTRE 
GARANTIE DE SATISFACTION
1   UN SUIVI GRATUIT ET ILLIMITÉ 

DE VOS APPAREILS AUDITIFS
Pendant toute la durée de vie de vos appareils dans l’ensemble de nos centres 
ALAIN AFFLELOU Acousticien, votre audioprothésiste (sur RDV) ou son assistante 
technicienne s’assurent du bon fonctionnement de votre équipement auditif.

2   LE FINANCEMENT * EN 12 
MOIS !

Vous payez vos aides auditives en 1 an sans intérêts  
et sans frais de dossier !
* UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT 
AVANT DE VOUS ENGAGER. Crédit gratuit sur 12 mois sans intérêts et sans frais de dossier avec un minimum de 
montant d’achat de 180 €. Taux débiteur fi xe à 0%. Bénéfi ciez d’un crédit affecté sur la totalité de votre montant 
à payer et réglez 12 mensualités identiques. Exemple : pour un crédit affecté de 1500 € (TAEG fi xe de 0%, taux 
débiteur de 0%, montant total dû de 1500 €), payez 12 mensualités de 125 €. Le crédit est valable pour l’achat 
des produits acoustiques suivants : Aides auditives, Accessoires d’écoute (téléphone, casque TV), Produits 
d’entretien et piles si l’achat porte sur une quantité annuelle pour une même personne. Conditions en vigueur 
au 01/12/2018 et valables jusqu’au 31/12/2020 dans les centres de l’enseigne ALAIN AFFLELOU ACOUSTICIEN, 
pour toute personne bénéfi ciant de la Sécurité Sociale et ayant une domiciliation bancaire en France. Le coût 
total du crédit est pris en charge par votre centre ALAIN AFFLELOU ACOUSTICIEN. Crédit affecté soumis à 
l’acceptation de l’organisme de crédit prêteur*, l’emprunteur doit avoir plus de 18 ans. Vous disposez d’un 
délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de la signature du contrat de crédit. Le montant fi nancé 
est limité à un maximum de 6 000 € par personne. Les aides auditives et les accessoires d’entretien et de 
réparation pour aides auditives sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés 
qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Décembre 2018. Lire attentivement les 
mentions fi gurant sur notice. Demandez conseil à un professionnel de santé spécialisé. Publicité diffusée 
par LION / SENECA FRANCE AUDIO SAS, intermédiaire en opération de crédit, au capital de 8 755 722 €, 
11, rue d’Argenson 75008 Paris. RCS Paris 794 137 737, Orias n°14001262. Le partenaire est mandaté à titre 
non exclusif afi n d’apporter son concours à la réalisation du contrat de crédit sans agir en qualité de prêteur, 
il ne dispose d’aucun pouvoir d’octroi ou de gestion du crédit. Votre Centre ALAIN AFFLELOU ACOUSTICIEN 
vous propose pour prêteur l’établissement suivant : FRANFINANCE, fi liale du Groupe SOCIETE GENERALE 
57-59, avenue de Chatou 92 500 Rueil-Malmaison, SA au capital de 31 357 776 €. RCS Nanterre 719 807 
406, Orias n°07 008 346.

3   OPTEZ POUR LA CARTE AUDIO+
ET SES NOMBREUX AVANTAGES !

Avec la carte :
  Vous assurez vos aides auditives contre tous les risques du quotidien grâce à 
l’assurance : vos appareils sont garantis contre la casse, la perte et le vol. 

  Si vous renouvelez vos appareils, avant la fi n du 5ème anniversaire de la date 
d’achat de vos appareils, pour vous remercier de votre fi délité nous vous 
offrons la carte : vous conservez donc tous ses avantages !

  Son prix pour les 4 ans, est seulement de 250 € pour 2 aides auditives ! 
(125 € pour 1 aide auditive)

TCHIN TCHIN AUDIOVOTRE 2ÈME PAIRE D’AIDES AUDITIVES POUR 1€ DE PLUS✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩

Conversation en tête à tête dans le calme

PACK
DESIGN

Conversation en petit comité au calme

Conversation en 
petit groupe,
repas de famille

Toutes circonstances

  
  

  
1 900 E

2 581 E 2 781 E 3 191 E 3 391 EREMBOURSEMENTS
(Sécurité sociale 

et Mutuelle)

RESTE À CHARGE(après remboursements)

POUR L’ACHAT D’UN ÉQUIPEMENT AUDITIF,UNE PAIRE DE LUNETTES À VOTRE VUE* OFFERTE

L’acousticien fou de vous

. Votre Centre ALAIN AFFLELOU ACOUSTICIEN vous propose pour prêteur l’établissement suivant : FRANFINANCE, fi liale du Groupe SOCIETE GENERALE 57-59, avenue de Chatou 92 500 Rueil-Malmaison, SA au capital de 31 357 776 €. RCS Nanterre 719 807 406, Orias n°07 008 346 - 01/2020

Parcours de vente 
4 pages A5

Sous-main format A3

Plaquette/pochette 
4 pages A4

« Parce que tout le monde  
a le droit de bien entendre »

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 
DEPUIS 20 ANS
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LES EXCLUSIFS  
ALAIN AFFLELOU  
Acousticien
 

•  13160 CHÂTEAURENARD 
12 cours Carnot 
04 90 90 11 69

•  34070 MONTPELLIER 
1200 avenue de Toulouse 
04 67 27 24 49

•  30000 NÎMES 
34 boulevard Gambetta 
04 66 23 95 75

•  34170 CASTELNAU-LE-LEZ 
EUROPE ELYSÉE 2, 
790 route de Nîmes  
04 99 74 36 86

•  84000 AVIGNON  
314 rue René Cassin 
04 90 16 90 58

•  84000 AVIGNON 
12 avenue Eisenhower  
04 90 82 19 74

•  84200 CARPENTRAS 
23 avenue du Mont Ventoux 
04 90 67 02 00

•  84800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE 
146 avenue des Sorgues 
04 90 20 89 41

•  84310 MORIÈRES-LES-AVIGNON 
Route de Vedène  
Face hypermarché 
04 90 33 45 74

•  84100 ORANGE 
40 rue Saint Martin 
04 90 51 11 22

•  84110 SAINT-ROMAIN-EN-
VIENNOIS 
Route de Nyons 
04 90 28 73 56

LES CORNERS  ALAIN AFFLELOU  
Acousticien et Opticien

•  13290 AIX-LES-MILLES 
C.C.Carrefour La Pioline 
04 90 51 11 22

•  13500 MARTIGUES 
16 boulevard du 14 Juillet  
06 52 02 02 46

•  13140 MIRAMAS 
37 avenue Charles de Gaulle 
06 52 02 02 46

•  13300 SALON-DE-PROVENCE 
7 Cours carnot  
06 52 02 02 46

•   13127 VITROLLES 
C.C. Grand Vitrolles  
06 52 02 02 46

•  26500 BOURG-LES-VALENCE 
99 avenue de Lyon  
06 52 05 75 48

•  26270 LORIOL  
Parc des Crozes 
06 52 05 75 48

•  26200 MONTÉLIMAR 
202 route de Marseille 
04 28 37 06 03

•  26100 ROMANS-SUR-ISÈRE 
72 place Jean Jaurès  
06 52 05 75 48

•  26000 VALENCE 
13 avenue Pierre Sémard 
06 52 05 75 48

•  30100 ALÈS 
27 rue d’Avejan  
04 48 15 00 17

•  30240 LE-GRAU-DU-ROI  
Super U 
Zone artisanale port de pêche 
04 11 93 26 58

•  30250 SOMMIÈRES 
Zac des Garrigues  
Route des Saussines  
04 84 51 02 64

•  30600 VAUVERT 
Intermarché  
76 avenue Mas St Laurent  
04 84 51 02 64

•  34500 BÉZIERS 
7 avenue Georges Clémenceau 
07 81 73 90 34

•  34400 LUNEL 
121 boulevard de la République 
04 84 51 02 64

•  34120 PÉZENAS 
ZAC des Rodettes 
07 81 73 90 34

•  84300 CAVAILLON 
286 cours Bournissac 
06 52 02 02 46

•  84120 PERTUIS 
Zac Saint Martin - Route d’Aix 
06 52 02 02 46

Rendez-vous avec l’ORL : 

.............................................................................

Rendez-vous avec l’audioprothésiste : 

.............................................................................



IDENTITÉ VISUELLE AUDITION ATLAS
 

Logo
Têtes de lettre
Cartes de visite
Carte de rendez-vous
Sac en papier
Signalétique extérieure

Depuis 2021

PÔLE MÉDICAL ATLAS
1111 AVENUE JEAN-HENRI FABRE

84200 CARPENTRAS

04 90 65 88 26
carpentras@audition-atlas.fr

SASU CORRECTION AUDITIVE ATLAS AU CAPITAL DE 1000€ - SIREN 898 146 857 RCS NÎMES
Acceptant le règlement par chèque libellé à son nom, en sa qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale.

Votre prochain rendez-vous est fixé :

Le  ............................................................................................... à  .............................................

Le  ............................................................................................... à  .............................................

Le  ............................................................................................... à  .............................................

EN CAS D’IMPOSSIBILITÉ, PRIÈRE DE PRÉVENIR 48 HEURES  
AVANT LA DATE DU RENDEZ-VOUS : 04 90 65 88 26

Pôle Médical ATLAS
1111 Avenue Jean-Henri Fabre - 84200 CARPENTRAS

carpentras@audition-atlas.fr

YANN BOUCHET
JULIEN LE CORRE

Audioprothésistes diplômés d’État

Pôle Médical ATLAS  
1111 Avenue Jean-Henri Fabre - 84200 CARPENTRAS

04 90 65 88 26 - carpentras@audition-atlas.fr



ÉDITION DU GUIDE DES RÉSEAUX
POUR VAUCLUSE ENTREPRISES
 

Brochure
A5 - 104 pages

Depuis 2017

Guide des réseaux  2017 /// 1

2 0 1 7  •  V A U C L U S E

GUIDE 
DES 
RÉSEAUX

EN PARTENARIATAVEC

Guide des Réseaux 2019/2020 • 1

ÉCONOMIQUES & PROFESSIONNELS

GUIDE 
DES 
RéSEAUX

2019/2020 
VAUCLUSE

Guide des Réseaux 2021/2022 • 1

GUIDE 
DES 
RéSEAUX

2021 2022 VAUCLUSE

ÉCONOMIQUES & PROFESSIONNELS



CRÉATION DE DEUX CAMPAGNES
POUR FABEMI
 

Annonces presse, stands, 

bannières web,

affichage 

Édition 2019 et 2020 



CRÉATION DE LOGOS  
POUR DIVERSES STRUCTURES

Chaque logo est accompagné  
de sa charte d’utilisation  
et de ses déclinaisons.

Depuis 2008

LOGO

CMJN : 74/27/37/9    #3C8B94   RVB : 60/139/148

CMJN : 52/2/93/0    #8EBD36  RVB : 142/189/54

1111 AVENUE JEAN-HENRI FABRE
84200 CARPENTRAS

04 90 65 88 26
carpentras@audition.atlas.com

SASU CORRECTION AUDITIVE ATLAS AU CAPITAL DE 1000€ - SIREN 898 146 857 RCS NÎMES
Acceptant le règlement par chèque libellé à son nom, en sa qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale.



CRÉATION DE LOGOS  
POUR DIVERSES STRUCTURES

Chaque logo est accompagné  
de sa charte d’utilisation  
et de ses déclinaisons.

Depuis 2008

Association de Femmes chefs d'entreprise

Librairie 
des bulles et des lignes
Tél. 04 90 61 30 60 3
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JEUX

MYSTERES
au coeur de la biosphère

Prêt à aff
ronter 

l’Esprit de 
la Forêt ?

LE CANARD COLVERT
Alimentation Principalement granivore.
Apparence  Plumage coloré vert/blanc/gris-brun. Bec long 

et jaune. Animal petit et léger (80 cm pour 1 kg).
Empreinte Pattes avec 3 doigts palmés.
Mode de vie  Vit en eaux froides et calmes, souvent dans les zones 

urbaines. Cherche sa nourriture dans les eaux peu 
profondes.

LE CASTOR
Alimentation  Rongeur. Se nourrit de plantes herbacées/feuilles 

et rameaux.
Apparence  Pelage brun foncé voire gris-noir. Silhouette lourde 

et massive, queue écailleuse, grandes incisives orangées.
Empreinte  Petites pattes antérieures à 5 doigts avec griffes. Pattes 

postérieures beaucoup plus grandes avec orteils palmés.
Mode de vie Habite près des coins d’eaux arborés.

LE CHEVREUIL Alimentation  Mammifère, ruminant. Il adapte son alimentation en 
fonction de ses besoins (jeunes arbres, plantes...).

Apparence  Pelage brun-roux en été et gris-brun en hiver. 
Animal fi n et gracieux.

Empreinte  Deux sabots étroits et allongés. Longues pattes arrières 
et pattes avant courtes.

Mode de vie  Animal craintif et peureux exploitant aussi bien les 
fourrés les plus denses que les clairières. Son cri d’alarme 
est l’aboiement.

LE FAISAN Alimentation  Oiseau. Mange tout mais principalement 
des graines, des baies, des vers de terre.

Apparence  Corps rond, ailes larges et courtes, long cou, queue 
longue et effi lée et long bec. Plumes brunes/jaunâtres 
tachetées de noir. Excroissance rouge vif autour de l’œil 
et sur la joue.

Empreinte Pattes à 3 doigts avec des griffes.
Mode de vie Animal vivant en plaine près d’un point d’eau.

LA FOUINE
Alimentation  Mammifère carnivore qui peut se nourrir de fruits 

et de détritus humains.
Apparence  Pelage gris-brun tacheté de blanc. Animal de petite 

taille qui dégage une odeur nauséabonde en cas de 
danger.

Empreinte Pattes à 5 doigts avec de petites griffes.
Mode de vie Animal très curieux.

LE SANGLIER
Alimentation Mammifère omnivore.
Apparence Pelage gris-brun. Animal lourd et imposant.
Empreinte Pattes à 4 doigts avec des griffes.
Mode de vie  Vit retiré de la population et souvent près d’un 

point d’eau. Marque son passage en saccageant 
l’environnement humain.

LE RENARD
Alimentation Mammifère carnivore.
Apparence  Pelage brun-roux. Animal fi n, de taille 

modeste à la queue touffue.
Empreinte  Pattes antérieures : 5 doigts avec des griffes. 

Pattes postérieures : 4 doigts.
Mode de vie Caractère craintif vis-à-vis de l’homme.

LE LIÈVRE Alimentation Mammifère omnivore.
Apparence  Pelage roux/brun-gris/blanc. Animal léger aux 

longues oreilles. Capacité à faire de grands bonds, 
à courir vite et à nager.

Empreinte  Pattes à 4 doigts avec des griffes.
Pattes arrières plus longues que les pattes avant.

Mode de vie  Vit dans les champs, plaines ou collines près d’un point 
d’eau.

LA GENETTE
Alimentation  Mammifère carnivore qui se nourrit également 

de fruits.
Apparence  Pelage brun pâle jaunâtre. Animal de petite taille 

ressemblant à un chat avec une crête de longs poils noirs.
Empreinte Pattes à 5 doigts avec griffes.

Mode de vie  Animal nocturne, ne s’approche pas des habitations.

LE BLAIREAU
Alimentation  Mammifère. Carnivore, peut manger tout 

ce qu’il trouve.
Apparence Pelage gris noir et blanc. Animal assez lourd.
Empreinte  Pattes courtes terminées par 5 doigts. Griffes 

plus développées sur les pattes antérieures.
Mode de vie  Préfère les forêts et les zones agricoles. Animal nocturne 

et timide.

L
ors d’un pique-nique familial, Juliette et Lucas s’éloignent avec leurs 

parents pour jouer. À leur retour, la nappe de pique-nique est mise 

sens dessus dessous par un animal.

Mais lequel a pu faire cela ?

Munissez-vous d’un GPS ou de votre téléphone portable et menez l’enquête.

Retrouvez les 9 balises pour démasquer le coupable.

Le Sanglier 
INNOCENT

Le Renard  
INNOCENT

Le Lièvre 
INNOCENT

La Genette  
INNOCENTE

La Fouine 
INNOCENTE

Le Chevreuil 
INNOCENT

Le Colvert 
INNOCENT

Le Castor 
INNOCENT

Le Blaireau 
INNOCENT

Le Faisan 
INNOCENT

PANIQUE
AU PIQUE-NIQUE

26 mai 2018

ÉTAPE 1

N 44.338377°

E 4.653967°

ÉTAPE 4

N 44.341681°

E 4.651290°

ÉTAPE 7

N 44.337310°

E 4.650792°

ÉTAPE 2

N 44.339187°

E 4.653297°

ÉTAPE 5

N 44.341413°

E 4.650350°

ÉTAPE 8

N 44.335640°

E 4.651520°

ÉTAPE 3

N 44.340206°

E 4.652663°

ÉTAPE 6

N 44.338994°

E 4.650313°

ÉTAPE 9

N 44.337147°

E 4.652924°

R
etrouvez les 9 balises sur le parcours grâce aux coordonnées GPS et aux 

indices visuels. Dans chacune des caches, vous découvrirez une information 

qui vous permettra d’innocenter un suspect. À vous de mener l’enquête et 

de découvrir le coupable.
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Samedi 14 décembre

Rendez-vous à partir de 14h à l’Office de 
Tourisme de Salon-de-Provence pour mener 
l’enquête en famille et libérer la Fée Lumière 

avant le départ de la grande parade lumineuse 
place Morgan à 18h.

& Obscurius 
la Fée Lumière

 LIVRET JEU

Samedi 15 décembre
SALON-DE-PROVENCE

Rendez-vous à partir de 
14h à l’Offi ce de Tourisme 
de Salon-de-Provence pour 
mener l’enquête en famille 
et déjouer les plans du 
Voleur de Lumières avant 
le départ de la grande 
parade lumineuse place 
Morgan à 18h.

 LIVRET JEU 

«À LA RECHERCHE

 DU VOLEUR DE LUMIÈRES»

et déjouer les plans du 
Voleur de Lumières avant 
le départ de la grande 
parade lumineuse place 
Morgan à 18h.

INTRIGUE
DANS LA VILLE

En 2017, l’agence crée et lance son 
premier Kit INTRIGUE DANS LA VILLE®  
à Pernes-les-Fontaines (84).
Suite aux retombées très positives,  
le concept s’étend à d’autres villes. 
Aujourd’hui, 27 kits existent 
et nous continuons à développer  
le réseau.

L’expertise acquise grâce à  
Intrigue dans la ville® nous permet  
de proposer des JEUX SUR-MESURE 
pour des lieux privés, des collectivités, 
ou lors d’événements.



270, chemin de la Cristole 
84140 AVIGNON

 

mailto:bonjour%40devisocom.com?subject=
http://www.devisocom.com
http://www.devisocom.com 
https://www.facebook.com/devisocom
https://fr.linkedin.com/company/devisocom

